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Expositions 
Concerts
Festivals

Arts de rue 
Arts plastiques 

Théâtre 
Cinéma

...
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A l’heure 
où la culture a été malmenée par 

une crise sanitaire qui dure, la Communauté de 
communes Berry-Loire-Puisaye souhaite continuer de 

proposer une offre culturelle riche et diversifiée, toujours au plus 
près des habitants. 

C’est donc tout naturellement que les élus ont décidé de renforcer leur soutien
aux compagnies locales afin qu’elles interviennent dans les écoles, les EHPAD 

et la résidence autonomie, pour une culture partout et pour tous. 
Notre territoire regorge d’artistes talentueux et c’est en les soutenant qu’ils perdureront 

et permettront à notre Communauté de communes de continuer son développement 
culturel, touristique et économique. 

Nous avons aussi fait le choix de miser sur l’itinérance des différentes actions menées dans 
notre saison culturelle afin de couvrir l’ensemble des communes du territoire, même les plus 
petites de façon à ce que tous les habitants puissent en bénéficier !  
Le PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire), dispositif mis en place et financé par la 
Région Centre-Val-de-Loire, nous permet de rendre la culture prioritaire dans nos communes 
rurales et même de rayonner en dehors du territoire grâce à une proposition de grande 
qualité qui suscite un grand enthousiasme !  

C’est donc, toujours, avec le même plaisir et la même envie que nous vous accueille-
rons pour partager un moment artistique. Théâtre, musique, cinéma, exposition, 

festival, atelier d’arts plastiques, conférence, lecture : il y en aura pour tous 
les goûts, tout au long de l’année. 

Plongez au cœur de notre saison culturelle et émerveillez-vous. 

La Culture vous invite... 

EDITO
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Le PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) est un 
dispositif régional porté par la Communauté de 
Berry-Loire-Puisaye, pour son territoire.
Il intègre :
� des manifestations ponctuelles de toute forme d’expres-
sion artistique,
� des résidences d’artistes, un soutien à la création, des 
actions de médiation,
� des projets impliquant les habitants, les publics jeunes ou 
empêchés, dans des actions de pratique artistique,
� des festivals…

Si la communauté porte le projet auprès de la région, les mani-
festations peuvent être organisées non seulement par les 
services communautaires mais aussi par tout type de structure : 
ses communes membres, les associations du territoire… 
Les structures partenaires peuvent bénéficier, au sein du PACT :
� d’un financement régional quelle que soit la structure
� et d’un financement communautaire pour les seules associa-
tions.

Outre un soutien financier, le PACT est un outil de réflexion et 
d’élaboration de la politique culturelle communautaire sur le 
territoire : la Communauté de communes, par le PACT, 
s’engage auprès de la région  pour 3 ans sur trois axes qui 
visent à implanter la culture au cœur de nos territoires.
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DJÂN
Musique et danses du m�de

Janvier à Juin

Compagnie El Compas de Brojo
Avec Karine Gonzalez (danse et chant) et Idriss Agnel (oudou, zarb, cajon, cistre, 
guitare électrique, chant)

Djân est un projet éclectique, traversé de plusieurs langues, de 
plusieurs musiques et de plusieurs gestuelles. Un duo hybride et 
caméléon aux multiples influences : flamenco, musique persane, 
musiques marocaines, inspiration celtique, rock, percussions 
corporelles, danse flamenca, danse soufi, danses gitanes.
Djân, ce mot persan à la fois spirituel et affectueux, inspire l'ouver-
ture, la rencontre avec l'autre, l'affection que l'on peut porter à une 
culture sans pour autant en être issu.

Stage d’initiation au flamenco samedi 15 janvier de 16h à 17h30 et 
dimanche 16 janvier de 11h à 12h30 avec Karine Gonzalez, la 
danseuse des films de Tony Gatlif (« Vengo », « Indignados »…) !
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Organisation l Théâtre de l’Escabeau
1h
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BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

������
Entrée: 15 €

Tarif réduit: 11 €
Tarif enfant: 8 € (-12 ans)

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

���âtre

JANVIER15
20h30samedi

JANVIER16
15hdimanche



LA GASCOGNE
Entre T�l�se et l’Atlantique

Janvier à Juin

Région de traditions et de gastronomie, la Gascogne est locali-
sée entre océan Atlantique, Garonne et Pyrénées.
La Gascogne nous enchante à travers son patrimoine archi-
tectural, ses traditions et sa forte identité culturelle fondée sur 
son histoire. 
Ce film est une promenade le long des routes du sud-ouest, à 
la découverte du savoir vivre et du dynamisme de ses 
habitants. 
Avant d’aborder la Gascogne, nous parcourrons les rues et 
ruelles de Toulouse, la ville de la violette, en passant par les 
Hautes-Pyrénées et leur ruralité, sans oublier un tour d’horizon 
des sites fréquentés par un tourisme sportif et amoureux des 
montagnes. Un détour par le Gers et sa gastronomie avant de 
terminer le long des côtes de l’Atlantique à St-Jean-de-Luz, 
Hendaye et Bayonne.  

        La conférence a lieu en présence du réalisateur.

Organisation l Mairie de Briare
1h
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JANVIER
20

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

15h00

�
�	�����
Entrée:

3 €

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

jeudi

��������	����������������������



Peintures et Sculptures

Organisation l Maison de Pays

Entrée gratuite

�����������

Christiane Lechauve-Verheecke
Michel GuilLot
Christiane Lechauve-Verheecke expose ses nouvelles œuvres à 
Bonny, où elle vit. Son chemin n'est pas linéaire, comme elle 
l’explique. Pas de terme défini dans ses peintures mais plutôt 
l'expression du temps qui passe et le reflet de son évolution 
intime. « Dès lors que j' expose mes peintures, c'est moi que 
j'expose », confie Christiane.

Michel Guillot, sculpteur originaire de Léré, trouve son inspiration 
au gré de ses rencontres et de ses pérégrinations prochaines ou 
lointaines. Pour cette exposition, il a choisi une des préoccupa-
tions première de l'Homme : l'habitat. Ce dernier a toujours voulu 
se rapprocher des autres, créant ainsi des villages de quelques 
maisons aux grandes mégalopoles. C’est ce que Michel Guillot 
nous invite à découvrir et à imaginer en donnant naissance à des 
pièces à mi-chemin entre le réél et l'imaginaire.
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CONTACT

Martine Lecugy
Tél. 02 38 31 57 71

BONNY S/LOIRE
Maison 
de Pays

Peinture Christine Lechauve-Verheecke Sculpture Michel Guillot

AU

DU

JANVIER22
samedi

MARS19
samedi



Organisation l Autrement classique
1h20

�����������������
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FÉVRIER
05

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

20h00

���������
Entrée

Plein tarif: 18€
Demi tarif: 12€
- de 12 ans: 8€

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 76 39 63 82

samedi

Depuis toujours vous cherchez à savoir le temps qu’il faisait 
lorsque Brahms a composé son opus 119 ? Savoir pourquoi 
Tchaïkovski n’a pas écrit une seule note de musique pour la 
clarinette ? Et surtout comprendre pourquoi on ne convie JAMAIS 
un comédien à partager la scène avec des musiciens ? C’est par 
l’intermédiaire d’un présentateur érudit d’un anachronisme 
touchant (sorte de Monsieur Tati en smoking) que vous pénétrerez 
allègrement dans l’univers des œuvres et de leur transcription.

C’est parce qu’il est un parfait reflet du public, de ses doutes et de 
ses interrogations, de ses jubilations, qu’il nous est d’emblée 
attachant et que nous le suivons dans sa pédagogie à rebours. 
Sur un programme éclectique, le concert donne l’occasion au 
public de découvrir aussi bien des classiques de la musique que 
des chefs-d’œuvre moins connus de grands compositeurs. 
La musique y gagne dans tous les cas; chacun ressort du concert 
heureux d’avoir appris en souriant, d’avoir découvert et entendu 
sans s’en rendre compte des œuvres plus difficiles d’accès et 

d’avoir - c’est à notre sens l’essentiel - fait connaissance avec 
les interprètes.

le Quatu� 
Anches HantÉes
Un c�cert classique empreint d’esprit !



Organisation l Mairie de Briare
1h30

FÉVRIER

00h00

�������

MICHEL JONASZ

Inutile de présenter Michel Jonasz, on a tous chantonné ou au 
moins fredonné une de ses chansons.
L’auteur-compositeur-interprète fera l’immense honneur de sa 
venue à Briare où il partagera avec le public ses plus grands 
titres.
De « La boîte de Jazz » à « Je voulais te dire que je t ’attends » en 
passant par « Joueurs de Blues », il est tantôt festif, tantôt écorché 
vif et c’est d’ailleurs ce qui fait son énorme succès !
A 74 ans et après 40 ans de carrière, partout où il passe il fait salle 
comble et fascine toujours autant.
Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, et pourquoi 
pas avec sa ou son amoureux(se), Saint-Valentin oblige...
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BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

20h30

Entrée payante

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

lundi

�
�����

Variété �ançaise
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�éâtre et déc��rtes

Organisation l Cie amateure - Théâtre de l’Escabeau

Stage théâtre enfant 7/14 ans 
vacances d’hiver

A l’Escabeau, on joue la comédie, on fait du théâtre mais, on 
partage aussi son savoir, on transmet sa bonne humeur et on 
apprend à laisser aller ses émotions.
Chaque première semaine des vacances scolaires, des stages sont 
proposés aux enfants de 7 à 14 ans. Des moments privilégiés où les 
jeunes découvrent la pratique du théâtre avec des intervenants 
issus de tous horizons, de compagnies locales ou plus lointaines.
Une restitution où sont conviés les proches des comédiens en 
herbe a lieu le dernier jour du stage.
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BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

De 9h à 12 h

70 € stage  + 10 €
cotisation association 

14

FÉVRIER
18 

AU

DU

lundi

vendredi



FÉVRIER
17

Le Maroc possède des particularités uniques, il s’ouvre à la 
fois sur les rivages de la Méditerranée et ceux de l’Atlantique. 
Il est l’Afrique au contact de l’Europe où chaîne de montagnes 
et désert s’y opposent.
De Tanger aux confins du Sahara, se dévoile un pays de 
coutumes et de traditions, qui évolue de plus en plus sereine-
ment vers la place enviée de trait d’union entre l’Afrique et 
l’Europe.

Ce reportage vous propose un premier contact avec ce pays. 
L’occasion de parcourir des chemins anciens où l’on découvre 
toujours quelque chose de neuf.

Maroc, 
le R�aume aux mi�e c�leurs

Organisation l Mairie de Briare
1h

15

FÉVRIER
17

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

15h00

�
�	�����
Entrée:

3 €

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

jeudi

��������	����������������������



FÉVRIER
17Les césars 2022

Venez �er p�r les Césars 2022

Organisation l Association l’Art de rien
2h

��������������
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FÉVRIER
18

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

19h30

��������
Entrée gratuite

Réservation
souhaitée par mail

CONTACT

Philippe Le Dem
Tél. 06 80 72 80 82

vendredi

L’association «L’art de rien» est heureuse de vous inviter à 
cette grande soirée Cinéma, avec la projection de cinq films 
de court-métrage nominés aux Césars 2022, suivie du vote 
du public pour désigner le meilleur film.

Philippe Le Dem étant membre de l’Académie des Césars, il 
votera au final selon le choix du public.
Une occasion unique de voir les meilleurs court-métrages 
réalisés en 2021.

�������������������������
����������������
����



Organisation l Mairie de Briare

CHÂTEAU
de

Trousse-Barrière

Entrée gratuite
Du mercredi au dimanche 

de 14h à 18h 

������������������

Expositi� ph�ographique
URCVL & Briare-Déclic
Les photographes de l’Union Régionale Centre-Val-de-Loire 
(URCVL) exposent au château de Trousse-Barrière de Briare.
Cette exposition est réservée aux membres de la Fédération 
Photographique de France et entre dans le programme des 
manifestations nationales organisées pour les 130 ans de la 
FPF.
Le club « Briare Déclic » est en charge de l’organisation de 
l’exposition, avec l’aide des commissaires régionaux et du 
Président de l’URCVL.
Une sélection de 160 photos parmi les 28 clubs de l’URCVL 
sera proposée, 4 thèmes ont été retenus : l’humain (portrait 
et nu), paysage et architecture, créativité et nature (faune et 
flore).

17
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CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

AU

DU

FÉVRIER25
vendredi

MARS20
dimanche



Entrée: 8 €
4 € (12/18 ans)
Gratuit <12 ans

CONTACT

Roger Gaboret
Tél. 06 85 93 53 16

L’héritage d’un soir 
C�édie en 2 actes de  Pascal Gui�emaud

Mamie « Chonchon », une septuagénaire très à l’aise financière-
ment, a décidé d’inviter ses trois filles pour un week-end dans 
son chalet de Courchevel.

Christine, l’intellectuelle des trois filles, est venue avec son mari 
Pierrot, Monique la « baba cool » est venue avec son mari 
Bernard et Marie, la fille mère, avec sa fille Clémentine.
Si certains pensent que Mamie « Chonchon » les a réunis pour 
parler de son héritage, d’autres savent l’exact but de cette 
réunion.
Tout le monde sortira-t-il indemne de ce week-end où les 
malentendus et les quiproquos vont se succéder ?

Organisation l Mille clubs Bonnychon

�������

2h

18

BONNY S/LOIRE
Salle polyvalente

������

FÉVRIER26
20h30samedi

FÉVRIER27
15hdimanche

ET AUSSI  samedi 05 mars à 20h30



PIERRE DE PATIENCE

Janvier à Juin

Compagnie l’Echappée d’après Syngué Sabour d’Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008
Mise en scène : Didier Perrier et Thibaut Mahiet 
Avec Dominique Bouché, Hélène Cauët, Christelle Ferreira.
Musique : Chantale Laxenaire, 
Chorégraphie :  Xavier Lot.

Dans Kaboul bombardée, une jeune femme veille son mari, un 
héros de la guerre plongé dans le coma. La balle qui reste encore 
fichée dans sa nuque contraint le corps du malade à l’immobilité 
et sa gardienne à la réclusion dans sa propre maison.
Impuissante et solitaire, forcée à un dévouement total pour un 
mari brutal et âgé qui n’a pas su l’aimer, elle libère peu à peu une 
parole qui, par-delà la litanie des peines et des injustices subies, 
osera s’aventurer jusqu’à l’affirmation de soi et l’incandescence 
du désir.
La parole de la femme s'impose comme détentrice d'une réelle 
puissance et d'un moyen de libération. S’opère en outre un phéno-
mène de contamination puisque son récit singulier englobe 
d’autres portraits de femmes et fait écho à d’autres voix féminines.

Organisation l Théâtre de l’Escabeau
1h15

19

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

������
Entrée: 15 €

Tarif réduit: 11 €
A partir de 15 ans

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

�������

�������������������������

FÉVRIER26
20h30samedi

FÉVRIER27
15hdimanche

�������������������������������������������
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Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, des 
noms qui évoquent la douceur des îles, la saveur du rhum et 
des fruits tropicaux, l’accent créole et le bleu de la mer caraïbe 
variant à l’infini. Ce film nous entraîne d’île en île mettant 
l'accent sur l'originalité, les richesses de chacune d’elles. Les 
premiers habitants des Antilles furent des indiens venus 
d’Amérique.
Mais nombreux sont, depuis Christophe Colomb, ceux qui y 
ont abordés de gré ou de force.
Des sombres heures de l’esclavage au plein essor touris-
tique, la population a évolué, ses composantes se sont 
mélangées pour donner cette saveur créole particulière qui 
forme la richesse des antilles.
Des images qui invitent au voyage, une manière de partir 
déjà un peu.
Un film de Claude Poret, conférence en présence de l’auteur.

LES ANTILlES
Sa�urs des Caraï�s

Organisation l Mairie de Briare
1h

MARS
17

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

15h00

�
�	�����
Entrée:

3 €

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

jeudi

��������	����������������������



Musique celtique

21

Organisation l Mairie de Briare

KALFFA

MARS
18

BRIARE
Centre

socio-culturel

20h00

�
�����
Entrée:

10 €

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

vendredi

����������������������� �

Avec ces quatre musiciens amoureux de musique tradition-
nelle bretonne mais aussi de rock, Kalffa a créé sa propre 
identité musicale où la tradition se marie à la modernité. 
Le violon s'associe à la batterie, aux guitares, à la basse et aux 
séquences pour emmener le public dans un répertoire festif. 
Depuis 2007, Kalffa se distingue avec ses compositions inspi-
rées des légendes celtes, de la mer et du quotidien, et enrichit 
son répertoire de quelques traditionnels.

����������������������

2h

Saint
P�rick

Olivier Schuchard, brasseur à 
Dampierre-en-Burly, sera présent 
pour l’événement.
L’occasion pour vous de déguster 
ses bières locales et artisanales 
(avec modération) mais en célébrant 
la Saint-Patrick comme il se doit.



CHATILLON S/LOIRE
Centre 

socio-culturel

20h00

Entrée: 10 €

Buvette & Restauration
sur place

KERVEGAN’S
Kervegan’s est un groupe de Rock originaire de Nantes, créé 
en 2002. Outre le trio guitare, basse, batterie, la formation inclut 
des instruments plus traditionnels comme la bombarde, le 
violon, le saxophone, le banjo et diffuse un Rock celtique 
assumé. Des centaines des concerts et 4 albums à leur actif, 
ils viennent enflammer la scène avec leur univers électrique.

SHAKE THEM ALl
Profitant d'une période un peu trouble, ce jeune groupe de 
vieux s'est confiné pour monter un répertoire énergique et « old 
school ». Nourris au Clash, Members, Ruts et autres groupes 
anglais des années 80 où se mêle de puissants riffs simples 
et énergiques et riddims magiques jamaïcains, ils ont grandi 
plus tard aux sons des ricains Rancid, Social Distortion... 
Le trio compose aujourd'hui dans ce style sans se priver 

d'ajouter une pointe de musique du monde.
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Organisation l L’Artscène

CONTACT

Anna Rouzeau
Tél. 06 33 57 71 18

MARS
18

�
�����

vendredi

����������������������� �

3h

Saint
P�rick

Ouverture des portes à 19h



Camille, camille, camille

Janvier à Juin

D’après Camille, Camille, Camille de Sophie Jabès  - Cie Atmosphères
Mise en scène :  Sara Veyron • Florence Bloch • Sylvie Guichenuy • Leslie Nicolau
Voix : Denis Lavant, 
Voix de choeur : Winter Family (Klaine-Rosenthal),
Costumes et Sculptures : Karine Wehner,  
Marionnettes  : Marianne Millet • Chloé Cassagnes,  
Conception graphique  : Mallory Kwiat.

Camille Claudel sculptrice française, née en 1864, fut internée 
en 1913 en hôpital psychiatrique. Elle y mourut, abandonnée 
de tous, 30 ans plus tard. Son talent fut reconnu seulement 
bien après sa mort. Dans cette création trois "Camille" se 
rencontrent à 3 âges de leur vie : Camille à 18 ans, qui rejoint 
comme élève l’atelier d'Auguste Rodin, impétueuse et 
passionnée ; Camille à 48 ans, avant son internement, brisée 
par sa rupture avec Rodin et Camille à 78 ans, abîmée par 30 
ans d’internement, à propos de laquelle son frère Paul écrivait :
« Le poids du génie est lourd à porter pour une femme... ! ».

Organisation l Théâtre de l’Escabeau
1h25
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BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

������
Entrée: 15 €

Tarif réduit: 11 €
Tarif enfant: 8 € (-12 ans)

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

���âtre

��������������
���	�������
��������
��
��

MARS19
20h30samedi

MARS20
15hdimanche

�������������������������������������������
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2h
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Organisation l Commission culturelle

PASCAL FLEURY
Hum�isteMARS

26

OUSSON S/LOIRE
Salle polyvalente

20h30

���������
Entrée: 8 €

Tarif Enfants: 5 €

CONTACT
Christine Boury

Tél. 02 38 31 44 56 

samedi

����������������

A travers ses personnages hauts en couleur, Pascal Fleury 
offre un regard à la fois tendre et plein de dérision sur la 
société d'aujourd'hui.
Chansons, jeux de mots, gags, quiproquos s'enchaînent, 
sans relâche, dans ce spectacle provoquant bonne humeur 
et cascades de rire.
Pas de barrière, pas de fossé entre l'humoriste et son public. 
Ils interagissent  ensemble et partagent ce moment 
d’humour privilégié.



Organisation l Amicale des Peintres du Printemps

CHATILLON S/LOIRE
Espace culturel

Entrée gratuite

�����������

46ème EXPOSITION
DES PEINTRES DU PRINTEMPS

Comme chaque année les membres de l’amicale des Peintres du 
Printemps vous invitent à venir admirer les œuvres d’artistes 
professionnels et amateurs. (Peintures, sculptures, photo…)
Les cours ont lieu le vendredi soir de 17h à 19h
1 Route de Beaulieu - 45360 Châtillon-sur-Loire

���������

��������������������������������������������
��	����������	
���������	
�������

�� ����� ��� ����� 
��������	
�� �	� 	�������� ���	����� ��

�� ������
��	� ���


��	�����	��������������������������	�����	�����
��
�������	��
�������

������������������������
����������������������	�������	
��������������

������������������������������	
���������	
�������������
��	���

��
���	�

������������
�
��������������	����
�������
��
�����������
��������������

��	�����������	�
���	
��������	������	����
������	
��������

25

���
����
�

Oeuvres d’artistes pr�essi�nels et amateurs

CONTACT

Anne-Marie Asselineau
Tél. 06 85 52 94 88

AU

DU

MARS26
samedi

AVRIL23
samedi
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Je me souviens 
de Schubert

AVRIL
02

20h00

���������

samedi
Distribution : Anne Le Bozec, piano, Aline Bartissol, piano, Stéphanie Huang, violoncelle, 
Nathan Mierdl, violon, Julia Deit-Ferrand, mezzo-soprano, Jean Manifacier, récitant.

Partir de sa propre mémoire pour aller à la rencontre de Franz 
Schubert, c’est l’exercice auquel s’est livré Jean Manifacier sur le 
modèle du «Je me souviens de Georges Perec». C’est à travers ces 
petits fragments de mémoire intime que le compositeur du Voyage 
d’hiver nous apparaitra, tour à tour inconnu ou familier, tout au long de 
ce concert invitant musiciens et spectateurs à se souvenir de 
Schubert.
Si Franz Schubert n’a pas le succès qu’on imagine de son vivant, il n’est 
pas non plus l’illustre inconnu de Vienne. Ses mélodies et sa musique 
de chambre sont appréciées par un cercle toujours plus grand d’ama-
teurs qui l’entourent et lui font fête. Si les concerts où les œuvres de 
Schubert sont données en public sont rares, les réunions d’amis, sont 
elles, presque quotidiennes, et l’on boit et l’on chante et l’on improvise 
sur tout pendant les «Schubertiades ».
C’est la forme que nous avons voulu donner à ce concert. Le piano, le
violoncelle, la clarinette et la voix se mêleront aux souvenirs liés au 

compositeur et dessineront, en creux, une image intime de 
l’artiste.

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

Entrée
Plein tarif: 18 €
Demi tarif: 12 €
- de 12 ans: 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 76 39 63 82

1h20
Organisation l Autrement classique



Organisation l Maison de Pays

BONNY S/LOIRE
Maison de Pays

Entrée gratuite

��������������������
�

VENEZ JOUER !

A la fois patrimoniale et ludique, l'exposition vous invite 
dans l'univers des jeux de société.
Vous retrouverez de nombreux jeux emblématiques du 
XXème siècle, comme le Monopoly, le Nain Jaune, le Mille 
bornes mais aussi des jeux plus anciens comme les 
échecs, les dames...
Quels que soient leur composition et leur support, les jeux 
permettent aux Hommes de se mesurer et d'éprouver 
ensemble des sensations.
Outil de communication et de pédagogie, le jeu développe 
la vivacité d'esprit.
Espérons qu'il sera possible de mettre en place des ateliers 
jeux pour enfants et adultes...

27
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CONTACT

Martine Lecugy
Tél. 02 38 31 57 71

L’uni�rs des jeux de s�iétéAU

DU

AVRIL09
samedi

JUIN11
samedi



CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

�éâtre et déc��rtes

Organisation l Cie amateure - Théâtre de l’Escabeau

70 € stage  + 10 €
cotisation association 

��������	��������â���

Stage théâtre enfant 7/14 ans
Vacances de printemps

A l’Escabeau, on joue la comédie, on fait du théâtre mais, on 
partage aussi son savoir, on transmet sa bonne humeur et on 
apprend à laisser aller ses émotions.
Chaque première semaine des vacances scolaires, des 
stages sont proposés aux enfants de 7 à 14 ans. Des moments 
privilégiés où les jeunes découvrent la pratique du théâtre 
avec des intervenants issus de tous horizons, de compagnies 
locales ou plus lointaines.
Une restitution où sont conviés les proches des comédiens 
en herbe a lieu le dernier jour du stage.

�����

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

18

AVRIL
22 

AU

DU

lundi

vendredi

De 9h à 12 h

28
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Resplendissant
SRI LANKA
au cœur de l’�éan Indien

Janvier à Juin

Au cours de son périple à travers l’ancien Ceylan, le réalisa-
teur s’est intéressé aux coutumes religieuses du peuple 
sri-lankais avec ses fêtes spectaculaires dans les lieux 
sacrés tenus par les bouddhistes, hindouistes, musulmans et 
chrétiens.
L’auteur s’est laissé séduire par les multiples facettes de l’île 
qui en font sa renommée : patrimoine culturel exceptionnel 
avec les cités anciennes consacrées par l’UNESCO, 
merveilles de la nature entre mer et montagne et vie 
traditionnelle des pêcheurs dans un décor de plages de rêve.
Au cœur de l’océan Indien, une île resplendissante remplie 
d’émotions.

Un film de Serge Ritzenthaler.
  

Organisation l Mairie de Briare
1h

29

AVRIL
28

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

15h00

�
�	�����
Entrée:

3 €

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

jeudi

��������	����������������������



samedi

LES CONNIVENCES SONORES
C�cert lyrique

Organisation l Le Bureau du Classique
1h15

�����������������

30

AVRIL
30

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

20h00

�
�����
Entrée: 15 €

12 € (demandeurs d'emploi, 
étudiants, adhérents)

5 € Enfants, 
Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

CONTACT

Marianne Berthet-Goichot

Deux mots pour résumer ce programme qui nous mènera 
de l'univers des grandes fantaisies sur des opéras du 
XIXème siècle, éclatantes de virtuosité, à l'inventivité et la 
profondeur de Saint-Saëns, pour émerger sur la délicatesse 
de la musique française du début du XXème siècle.

�������������������������������������������
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Odile Renault, flûte & Elodie Reibaud, harpe



CONTACT

Paul Guillot
Tél. 06 89 01 46 10

3h
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Organisation l Comité des Fêtes de Batilly

BAL TRAD’ 

AVRIL
30

BONNY S/LOIRE
Mille club

20h30

�
�����

samedi

�����������������

Pour la 3ème année, le Comité des fêtes de Batilly organise 
son Bal Trad en partenariat avec le Mille Clubs de 
Bonny-sur-Loire.
Le Bal Trad regroupe des musiques et des danses tradition-
nelles autrefois jouées par nos aïeux et remises au goût du 
jour par des musiciens mélangeant leurs inspirations, en 
conservant l’essence même de la musique traditionnelle.
Ces musiques, à la fois festives, entraînantes, charmantes et 
charmeuses attirent les danseurs sur la piste.

Deux groupes animeront cette soirée :
- En première partie : Tiennet et Thomas, un duo qui vous 
charmera avec des inspirations jazz et parfois classiques 
pour une musique à danser cadencée et sans frontières.
- En seconde partie : Remi Geffroy viendra avec sa nouvelle 
formation Odysseus où sept musiciens issus de Toulouse 
feront voyager le public avec une musique rythmée et qui, 
sans aucun doute, entraînera les danseurs sur la piste.



Janvier à Juin

Les trois courtes pièces s'intitulent :
"Gros chagrin" de Courteline,
" Par la fenêtre" de Courteline  

et "Hortense a dit je m'en fous" de Feydeau

Organisation l Commission culturelle
1h30

�����������������
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AVRIL

OUSSON S/LOIRE
Salle polyvalente

20h30

��ÂTRE
Entrée libre

CONTACT

Christine Boury
Tél. 02 38 31 44 56

30
AVRIL

samedi

Janvier à Juin



Reggiani « Il Francese »

Janvier à Juin

Mise en scène Diane Calma
Avec Jean-Louis Cassarino (chant) et Louis-François Bertin Hugault (piano)

Oui, à l’origine de ce spectacle, c’est lui l’Italien, Serge Reggiani, 
« Il Francese », immigré en France à l’âge de 10 ans, qui va vite 
s’imposer avec toutes ces chansons Déjeuner au soleil, Ma 
liberté, Le barbier de Belleville, Ma fille, Hôtel des voyageurs et 
tant d’autres !
Mais il y a aussi Reggiani l’acteur, qui dit et chante des poèmes 
comme Le dormeur du val de Rimbaud, Enivrez-vous de 
Baudelaire, et Mon rêve familier de Verlaine. Puis, c’est aussi la 
rencontre avec Jean-Louis Cassarino chanteur-acteur au 
timbre chaleureux, et Louis-François Bertin-Hugault pianiste à 
la musicalité dense, ces deux artistes épris de ces chansons, 
poèmes et mélodies. De l’intime naît la trame de la narration. 
C’est ce fil rouge qui va se dérouler tout au long de la représen-
tation. Récit qui retrace le parcours d’un homme, « Il Francese » 
pris dans le tourbillon de sa vie, de l’enfance à l’âge mûr.

Organisation l Théâtre de l’Escabeau
1h15

33

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

���������
Entrée: 15 €

Tarif réduit: 11 €
Tarif enfant: 8 € (-12 ans)

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15
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AVRIL30
20h30samedi

MAI1er 17hdimanche
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Janvier à Juin

Deux mots pour résumer ce programme qui nous mènera 
de l'univers des grandes fantaisies sur des opéras du 
XIXème siècle, éclatantes de virtuosité, à l'inventivité et la 
profondeur de Saint-Saëns, pour émerger sur la délicatesse 
de la musique française du début du XXème siècle.
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Organisation l Le Bureau du Classique
1h15
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LIEU À PRÉCISER
Eglise

non définie

�
�����
Entrée 15 €

12 € (demandeurs d'emploi, 
étudiants, adhérents)

5 € Enfants, 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

CONTACT

Marianne Berthet-Goichot

15h00 Odile Renault, flûte & Elodie Reibaud, harpe

Les Connivences SonoresMAI
1er

dimanche
Lyrisme et �rtuosité



CHÂTEAU
de

Trousse-Barrière

Entrée gratuite
Du mercredi au dimanche 

de 14h à 18h 

���
����
�

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

Sylle Sébert

Janvier à Juin

Venez découvrir ou re-découvrir l’univers de Sylle Sébert, 
artiste-peintre d’art contemporain.

Cette artiste briaroise est inspirée par les couleurs issues des 
paysages et de la nature. 
Ses tableaux ont vocation à créer une atmosphère positive et 
laisser transparaître la joie de vivre. Ils sont une invitation au 
rêve et stimulent l’imagination.
Sylle Sébert est une artiste-peintre aux multiples talents 
puisqu’elle est également créatrice de bijoux.
  

Organisation l Mairie de  Briare

����������
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AU

DU

MAI06
vendredi

MAI29
dimanche

Artiste - Peintre



Fête des plants 
& des plantes
Patrimoine – Nature

Janvier à Juin

Organisation l Maison du Terroir et d’Animations

36

MAI
07

BEAULIEU S/LOIRE
Maison Marret

Toute
la journée

�������
�
Entrée libre

CONTACT

Maison du Terroir
et d’Animations

Tél. 06 73 36 06 60

samedi

��������������������

Pour sa première animation de la saison, la Maison du 
Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire met à l’hon-
neur les plants et les plantes.
Plantes sauvages ou des jardins, le parc de la Maison Marret 
vous fera découvrir une grande variété de plantes connues 
et moins connues afin d’enrichir votre culture botanique.
Plusieurs animations seront proposées en lien avec la 
nature, l’Art et le patrimoine culturel. Tout au long de la 
journée, les visiteurs pourront échanger leurs plants et/ou 
plantes et ainsi permettre à chacun de disposer d’une plus 
grande diversité sans dépenser plus.



Organisation l La Grange de Mussy

37

Grange de Mussy
Route de feins

Adon

Entrée libre
Du jeudi au dimanche 

de 13h à 19h 

���
����
�
�
�����

CONTACT

Agnès Frattini
Tél. 06 84 73 48 91

GRANGE DE MUSSY

��������������������

Semer la cultureAU

DU

MAI13
vendredi

JUIN12
dimanche

La Grange de Mussy fête “ses 10 ans“. 
Elle s’anime pendant un mois et l’exposition s’étend dans les 
écuries. Venez découvrir de nouveaux artistes, mais égale-
ment, des artistes venus exposer lors de ces 10 dernières 
années. 
Dans ces deux lieux atypiques, des mises en scène et 
associations de peintures, photographies, sculptures se 
mêlent à des créations de lampes, meubles, objets …

Un concert payant clôturera cette manifestation. 
Il aura lieu le 12 juin à 16h, sur réservation.

Découvrez le programme  sur : 
���
�������������
������������	��������
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La musique et le rire s’entremêleront à l’occasion de la grande première 
du Festiv Bello Scène, porté par La Raquette bellocéenne. 
Avec deux soirées prévues les 13 et 14 mai, à la salle polyvalente de 
Beaulieu-sur-Loire.

Evènement 
festival humour et musique

Renseignements sur la page Facebook du Festiv Bello Scène. 

Les billets sont en vente sur le site www.weezevent.com ou dans les points de 
vente habituels (Fnac, Cultura, grandes surfaces…). 



AMICALEMENT VAMP
De retour sur scène, notre chère Lucienne interprétée par Nicole 
Avezard nous propose un show comique assuré. Accompagnée de 
sa nièce, Solange alias Isabelle Chenu on retrouve notre veille ména-
gère des années 50, toujours aussi naïve. Les vielles filles découvrent 
ensemble le XXI ème siècle avec le même humour décalé que 
pouvait avoir à l’époque Gisèle et Lucienne. Elle prononce en toute 
innocence à la française des mots anglophones et comme à l’accou-
tumée tourne en dérision les manies des personnes âgées. Elles 
reviennent avec un nouveau spectacle orignal, avec un seul but : 
nous faire rire !
Amicalement VAMP : une comédie policière ébouriffante !
Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à 
main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui 
contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite 
du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la 
gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une 
façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes…
Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ?
Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui ferait 
pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau.

Organisation l La Raquette bellocéenne
3h

���������

MAI
13

BEAULIEU S/LOIRE
Salle

polyvalente

20h00

���������
Entrée payante

Ouverture 
de la salle à 19h

CONTACT

Julien Guillemot
Tél. 06 29 30 97 92

vendredi

Festiv’ Be�o Scène

39



RIENDANSTONFOLK 1ère PARTIE

Ce trio de musique folk/country est composé de Ludovic à la 
contrebasse, Vincent au banjo et Julien à la guitare/chant. C’est 
en se retrouvant autour de leurs instruments acoustiques que 
l’idée de mettre un coup de « polish » à la country leur est 
apparue. Avec énergie et justesse, RIENDANSTONFOLK trans-
forme les hits et autres tubes des années 70/80 à la sauce 
folk/country made in U.S.
Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms 
de la folk-music tel Neil Young, Johnny Cash, Hank Williams, 
etc... Guitare, banjo et contrebasse vous donnent la marche à 
suivre. Direction la piste, le popotin en guise de métronome.

5h

�������
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MAI
14

BEAULIEU S/LOIRE
Salle

polyvalente

20h00

�
�����
Entrée payante

Ouverture 
de la salle à 19h

CONTACT

Julien Guillemot
Tél. 06 29 30 97 92

samedi

OVER THE MOON 2ème PARTIE

Ce fabuleux duo complice composé de Marina et Alexandre 
propose de la musique pop franco anglaise colorée et 
dansante. Le groupe fait voyager qui se laisse aller au rythme 
de leur musique. Leur influence est rock, mais ils s’inspirent 
généralement du paysage musicale actuel. OVER THE MOON 

cherche expressément à « être aux anges ». C’est le 
message qu’ils tentent de faire passer et offrent une 
musique motivante et positive.



KYO
TÊTE D’AFFICHE

On ne présente plus un des groupes les plus populaires de ces deux 
dernières décennies. On a tous déjà entendu au moins une fois une 
dernière danse ou encore le chemin. Ce quatuor Pop-rock français 
crée en 1994 propose un réel univers qui leur est propre. Fatigués de 
la charge de travail que représentent les tournées et en manque 
d’inspiration ils decident de faire une pause en 2008. On a pu 
assister à leur retour en 2014 depuis lequel ils ne font que gagner en 
popularité.
En 2022, ils repartent en tournée avec de nombreuses dates au 
programme.
Pour leur nouvel album, ils proposent un ton engagé ainsi qu’un 
côté plus brut de décoffrage sur certains morceaux. KYO nous livre 
une écoute plus rock mais conserve ses aspects traditionnels : 
sombres et intimistes. De la basse, de la batterie, des guitares et 
leurs voix, ce sont des musiciens à part entière. Avec de 
nombreuses récompenses à leur palmarès comme plusieurs 
nominations aux Victoires de la musique et aux NRJ Music Awards le 
groupe ne démérite pas sa réputation.

Organisation l La Raquette bellocéenne

�������
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FESTIVAL DE MUSIQUE
1ÈRE PARTIE 

RIENDANSTONFOLK
2ÈME PARTIE

OVER THE MOON
TÊTE D'AFFICHE 

KYO



Organisation l Mairie de Briare

BRIARE
Salle

Marcel Gaime

Entrée gratuite

��������������������
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TOUT EN MOUVEMENT

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture du Centre revient à Briare avec sa nouvelle exposition 
itinérante sur le thème de la mécanique.
Les nombreux ateliers de l’exposition vous invitent à vous 
intéresser aux systèmes simples et aux mécanismes des 
machines de la vie quotidienne comme la brouette ou encore 
la paire de ciseaux.

Cette exposition interactive est ouvert à tous publics.
L’exposition sera également visitée par les scolaires.

���
����
�

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08
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18

MAI
24 

AU

DU

mercredi

mardi Expositi� itinérante



Les 4 saisons 
à la campagne
Expositi� - Patrimoine 

Janvier à Juin

Cette exposition vous fera découvrir la richesse des 
paysages de la campagne bellocéenne au fil des saisons. 

Du Val de Loire aux canaux, des champs aux vignes, des 
bois aux prairies, parmi tant d’autres. 
Les patrimoines naturels, bâtis ainsi que les activités 
humaines seront présentés au cours de cette exposition qui 
mêle tourisme, culture, nature et patrimoine.

Organisation l Les Amis de Beaulieu
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BEAULIEU S/LOIRE
Maison Marret

Les mercredis
& samedis

�������
�
Entrée libre

CONTACT

Nadine Berneau
Tél. 02 38 35 80 38

���������������������

AU

DU

MAI25
mercredi

JUIN19
dimanche
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Les Planches Fêlées 
6ème édition

Janvier à Juin

La Jeune Cie de L’Escabeau Pépinière Théâtrale est composée 
de jeunes artistes de tous horizons et prône le multi-artis-
tique. Depuis 2016, elle organise un festival à l’image de cette 
richesse, cette diversité de pratiques artistiques et cette 
fougue juvénile « Les Planches Fêlées ».

Cette jeune fourmilière s’active, aidée de nombreux bénévoles 
pour vous offrir un moment hors du temps. Tout y est : expo, 
marionnettes, spectacles, animations, musique, bar, camping, 
terrain de pétanque, espace détente… Venez donc planter 
votre tente dans la cour de Rivotte où se niche le Théâtre de 
l’Escabeau, un lieu atypique et bucolique où vous attendent 
nos folies artistiques.

44
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Organisation l Jeune Cie l Pépinière théâtrale

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

Carte pass 30 €
pour le festival complet

5 € par spectacle

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

�������

 Spectacle de rue, mari�ne�e, chant, musique

26

MAI
28

AU

DU

jeudi

samedi
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CHÂTEAU
de

Trousse-Barrière

Entrée gratuite
Du mercredi au dimanche 

de 14h à 18h 

���
����
�

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

Le spÉcial Air Service

Janvier à Juin

La volonté du Général de Gaulle est de voir l'armée française 
combattre sur tous les théâtres d'opérations et types d'engage-
ments.
Basés à Briare en août 1944, des soldats français participent à 
l''action Spenser et de même, des soldats anglais à l'opération 
Haggard. Ils auront un rôle prépondérant dans la libération du 
Centre de la France. 
Dans le cadre de l'anniversaire de la libération de Briare, le jeudi 
25 août 2022, un hommage sera rendu aux soldats locaux du 
S.A.S.

Organisation l Mairie de Briare

��������������������
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Les c���ants d’élite du S.A.S
03

JUIN
26 

AU

DU

vendredi

dimanche



J’éCRIS CE QUI ME CHANTE

Nous allons accompagner le compositeur Francis Poulenc à 
travers ses écrits et découvrir que de la personne privée à la 
personne publique et jusqu’au personnage de théâtre, il n’y a 
qu’un pas. Et pour nous aider à le franchir, il y a le style et quel 
style! Truculent, imagé, vert quelquefois, il nous entraîne à travers 
le dédale des souvenirs, chez de vieux domestiques des environs 
de Moulin, dans les salons privés de quelques excentriques, ou 
dans l’intimité d’éminents personnages publics tel Jean Cocteau. 
Quel régal d’écouter Poulenc nous raconter sa jeunesse ; Poulenc 
nous parler de sa mère excellente pianiste qui lui donne très tôt 
le goût de Mozart, Schumann et Chopin ; Poulenc jeune dandy 
fréquentant les guinguettes du bord de Marne où il croisa 
peut-être le jeune Radiguet et s’encanailla à chanter pour son 
plaisir les airs à la mode de Polin, Christiné ou de Mayol, 
l’entendre croquer les mondains et railler les laudateurs de la 
mauvaise musique dans des articles à l’emporte-pièce.
  

Organisation l Autrement classique
1h40

�����������������
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JUIN
10

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

20h00

���������

vendredi

Entrée
Plein tarif: 18 €
Demi tarif: 12 €
- de 12 ans: 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 76 39 63 82

Sophie Marilley, mezzo-soprano • Éric Cerantola, piano • Jean Manifacier, 
comédien • Philippe Arbert, lumières. 



CHÂTILLON 
S/LOIRE

Place Ste-Anne

19h00

Entrée gratuite
Début des concerts à 19h

Buvette & Restauration
sur place

ZARHZÄ
ZARHZÄ déploie une mise en scène interactive et mouvante, entre rythmiques 
énervées et refrains fédérateurs, chansons intimistes et pogos suintants. De 
café-concerts en festivals, de villages auvergnats en salles parisiennes, son 
éclectisme et son énergie contagieuse fédèrent et transcendent les âges et les 
classes. 
C’est la musique festive et métissée créée par des affamés de scènes et de 
voyages. Un groove puissant (contrebasse/batterie) catapulte des rythmiques 
ska-balkano-latines, dynamitées par des riffs de gratte racoleurs et des cuivres 
percutants. Il en ressort le timbre envoûtant de la clarinette klezmer et 
l’alchimie qui la mêle aux voix chantées, scandées ou rappées sur des textes 
accrocheurs, rebelles et fantaisistes.

CELT & PIPER
Quatre des membres d’un groupe précédent ont décidé de créer un groupe, 
ce qui situe ainsi son acte de naissance ou plutôt de re-naissance en 
octobre 2018. 
Fabien, chanteur lead au timbre si particulier, constitue sans aucun doute la 
signature musicale du groupe. Son frère Hervé, fort déjà de sa très solide 
expérience dans le domaine de la musique celtique, assoie les percussions 
dynamiques et incontournables du Punk celtique irlandais en totale osmose 
avec Alain à la basse. Jean-Jacques apporte toute la complémentarité si 
indispensable de l’harmonica et du chant. Maxime, pour sa part, se charge 
de la couleur parfaitement celtique de la cornemuse, absolument 
indissociable du genre que le violon de Jonathan enrichit.

Organisation l L’Artscène
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JUIN
11

samedi

CONTACT

Anna Rouzeau
Tél. 06 33 57 71 18
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CHÂTILLON 
S/LOIRE

Espace Gitton

Organisation l ÉCLAT

CONTACT

Lucette Rat
Tél. 06 74 86 53 49

22h00

Entrée gratuite
Début projection

22h/22h30

CINÉ-JARDIN

48

�����

JUIN
17

vendredi

�������

Quelques jours avant l’arrivée de l’été, l’association ECLAT 
organise un ciné-jardin en plein air. L’occasion de se retrou-
ver à la maison Gitton pour partager un moment autour du 
7ème art.
Pour l’heure, le film n’est pas encore défini mais ce sera un 
film familial, tous publics.
N’oubliez pas de prévoir de quoi vous asseoir. 
Le film sera projeté à la tombée de la nuit vers 22h-22h30. 

Spectacle supplémentaire, si le ciel est clément, vous pour-
rez observer les étoiles...

Le cinéma s�s la voûte céleste



10h à 21h

JUIN
18

samedi

������

Les 24h surprises 
de L’Escabeau !

Janvier à Juin

Les 24 heures du conte nous avaient ravis en 2021 – et nous 
n’avions pas été les seuls ! – on remet ça en 2022 ! 

24 heures de théâtre pour les plus jeunes prêts à abandonner les 
écrans pour les plateaux, pour tous et pour les autres. Le meilleur 
des trois compagnies du Théâtre de l’Escabeau et de leurs amis, 
concentré sur une journée autour d’un thème surprise. 
Un petit tour par la ferme de Rivotte où l’on aime mettre des oeufs 
très différents dans un même panier ?

49

Organisation l  Cie amateure l Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

5 € par spectacle
+ nombreuses

animations gratuites

CONTACT

Antoine Rochain
Tél. 02 38 37 01 15

�������

�éâtre, lectures

�������������������������������������������
�������	��������
���

����������������������������	��������
���



Trois fois rien

Janvier à Juin

En 1880, Achille Millien, ethnomusicologue avant l’heure, sillonne le 
Nivernais pour rencontrer les paysans et noter leurs chansons. 140 ans 
plus tard, trois chanteurs et amis de toujours vont à leur tour marauder 
de porte en porte, recueillant çà et là la mémoire des gens, des enfants 
comme des anciens. Tout cela donne un spectacle unique, chanté à 
trois voix nues sur une rythmique de beatbox, autour d’un thème 
commun tiré d’une bourrée du Morvan : « De quoi vivons nous ? 
- D’argent, d’amour, avec beaucoup ou trois fois rien ? »
Si le trio aime questionner et amuser, il aime surtout découvrir et 
écouter les gens. On les entendra dans les enregistrements glanés en 
chemin et insérés dans le spectacle et aussi dans le public, puisque 
celui-ci, quel que soit son âge, est invité à donner de la voix, et plus si 
affinités, – car « trois fois rien, c’est déjà beaucoup » !
Le concert sera précédé d’une semaine d’ateliers et de collectages 
dans le quartier.    

Organisation l Le Bureau du Classique
1h15
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JUIN
24

BRIARE
Quartier

du Clos des Bûchets

16h00

�
�����
Gratuit

En plein air

CONTACT

Marianne Berthet-Goichot

vendredi

Trio La Maraude :
Justin Bonnet : chant • Xavier Fourniols et Florent Guillot : chant, beatbox •
Mise en espace Anabelle Stefani

�������������������������������������������
�������������������
��

����������������������������������������
��



SALON 

Janvier à Juin

Organisation l Commission culturelle

�����
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JUIN
25

OUSSON S/LOIRE
Bord de Loire

Square Solange Pillard

10h00

���
�
Entrée libre

CONTACT

Christine Boury
Tél. 02 38 31 44 56

samedi

A partir de
Balades gourmandes sur les bords de Loire à Ousson-sur-Loire au 
square Solange Pillard.
Vous pourrez venir y déguster les meilleurs crus de nos exposants 
vignerons accompagnés d’ autres différentes saveurs proposées 
par nos artisans locaux.

Journée
& Soirée

des Vigner�s et des Sa�urs



EXPOSITION D’ÉTÉ
Peintures - Ph�os - Sculptures

Janvier à Juin

Cette exposition présente en priorité les œuvres des artistes de 
l’association « Arts et Loisirs Bellocéens » comme Anna Gérome 
qui œuvre au sein de l’association depuis 36 ans ou Daniel Girard 
qui dispense son savoir sans compter à l’atelier peinture ou 
Patrick Fleury qui se consacre à l’atelier photos tous les jeudis.
Ouverture : Vernissage le 25 juin à 16 h
� Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 14 h à 17 h 30
� Le mercredi matin de 10 h à 12 h
� Les samedis et dimanches de 15 h à 18 h
Et sur demande pour les enfants des écoles de Beaulieu ou des 
environs (matin ou après-midi).
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Organisation l Arts et Loisirs bellocéens
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BEAULIEU S/LOIRE
Maison Marret

���
����
�
Entrée libre

CONTACT

Julien Rémy
Tél. 06 78 13 71 90

�����������

AU

DU

JUIN25
samedi

JUILLET31
dimanche
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Création d’un spectacle à jouer dans différents 
lieux de la région Centre-Val-de-Loire. Des 
résidents musiciens, plasticiens, comédiens, 
graphistes, marionnettistes... sont accueillis du 6 
au 18 juillet. Ils construiront, en 7 jours et de A à Z, 
un spectacle dans les ateliers des Mills avant de 
partir pour une tournée de 5 dates.
Renseignements : 
Félix Vayssade : 02 38 31 11 14 - 06 78 05 12 59
Infos sur Facebook : residencelesmills et sur le site 
lesmills.hotglue.me
Heures disponibles sur le site internet et Facebook

�������������������

Fête champêtre
����������������
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CINÉ PLEIN AIR
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FÊTE DES VINS

La fête des vins des Coteaux du Giennois est un événement où les vins locaux 
sont mis en avant. L’occasion aussi de découvrir les producteurs de la région et 
de profiter d’un moment de partage en musique. Rendez-vous sur les bords de 
la Cheuille. 

54
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TRIO JACOB
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C�cert classique



Les milLs

« Moi, ma grand-mère m’a appris… »
De femme en femme, les secrets de la nature, les recettes de 
vie, les connaissances et les métiers se transmettent. Une 
journaliste ethnologue et deux jeunes artistes partent à la 
recherche de ces savoirs, souvent négligés, parfois oubliés.
Les portraits de femmes du projet Sorcières et magiciennes 
créé par l’association Les Mills reviennent dans l’espace public 
des villes et des villages de la communauté de communes 
Berry Loire Puisaye. Femmes et grands-mères, que trans-
met-on à nos filles, à nos petites-filles, quels secrets de vie, 
quels secrets de résistance ou de soumission ? 
10 portraits de femmes accompagnés d’une phrase de leur 
petite-fille « Ma grand-mère m’a appris » sont à découvrir 
pendant un mois sur 93 panneaux installés sur les places et 
dans les jardins publics de 18 communes.
Portraits affichés sur les places publiques en mars et octobre.

Organisation l  Les Mills

CONTACT

Virginie Brancotte
Tél. 02 38 31 11 14

������������������
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S�cières et magiciennes
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Organisation l Association l’Art de rien

CONTACT

Eke Mekkes
association.lartderien@gmail.com
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la petite galerie
Galerie d’art multi-culture�e
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Située au cœur du village d’Ousson-sur-Loire, la PETITE GALERIE 
ouvrira ses portes au mois de Mai 2022. L’ambition est de créer un 
lieu qui va s’inscrire dans l’éco-système culturel local. La PETITE 
GALERIE a pour vocation première la promotion artistique sous 
toutes ses formes. Des expositions régulières y seront organisées 
pour promouvoir les talents du territoire mais aussi les talents 
nationaux, voire internationaux.
Des ateliers pédagogiques seront programmés. Cours de dessins, 
de peinture, d’écriture.
- Des soirées à thèmes sont également prévues (Concerts de 
poche, lecture, dégustation de produits locaux, dédicaces, projec-
tions ...)
- Un petit coin boutique proposera des produits locaux et durant 
l’été un salon de thé associatif ouvrira, avec une belle terrasse pour 
accueillir les amateurs de convivialité.


��������
��������������



������������������

57

LAND ART
Nature et Arts plastiques

Le Land’art consiste à créer des œuvres éphémères en 
extérieur dans l’ex-canton de Châtillon-sur-Loire.
Réalisées et inspirées spécialement pour un lieu, ces créations 
valorisent la nature environnante, son histoire, sa faune et sa 
flore. Créées en pleine nature au cœur d’un site naturel choisi, 
elles véhiculent un lien étroit tissé entre l’art et la nature.
Les œuvres sont éphémères, leur durée de vie est de 4 mois 
minimum et elles sont réalisées avec ce que les artistes 
trouvent dans ce lieu (éléments naturels la plupart du temps) 
mais aussi des objets de récupération.

Deux Land’art sont prévus : avec le centre de loisirs et l’école de 
Beaulieu et avec les habitants à St-Firmin.
Ces réalisations dureront environ six mois.

������������� ���
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Organisation l Arteria

CONTACT

Gabriela Gonzalez
Tél. 02 38 31 04 32
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PEINTURE MURALE
Arts plastiques

Des peintures murales seront réalisées à l’extérieur, sur l’espace 
public.
Depuis 2011, l’association Arteria peint dans les villes, sur les 
murs pour embellir le paysage. Les artistes souhaitent conti-
nuer à mettre en valeur l’espace public dans les villes et les 
villages en réalisant des fresques.

Trois trompe-l’œil seront peints avec les écoles du canton et le 
collège de Châtillon-sur-Loire.

Ce projet débutera en avril et durera six mois.
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Organisation l Arteria

CONTACT

Gabriela Gonzalez
Tél. 02 38 31 04 32
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ATELIER GRAVURE
Ateliers d’impressi�

Pendant l’été, Gabriela Gonzalez, artiste peintre diplômée 
des Beaux-Arts, spécialiste de la gravure, se rendra au 
Centre de loisirs de Châtillon-sur-Loire pour initier les 
enfants à la pratique de la linogravure et des monotypes. 

Ainsi, ils choisiront différentes figures à réaliser et à repré-
senter sur des feuilles cartonnées et pourront emporter 
leurs créations à la maison. 

Sur 5 jours, pendant le mois de juillet 

������� 	������ ���
Centre de loisirs de 

Châtillon 

Organisation l Arteria

CONTACT

Gabriela Gonzalez
Tél. 02 38 31 04 32



Organisation l Arteria

CONTACT

Gabriela Gonzalez
Tél. 02 38 31 04 32
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COMMANDE ARTISTIQUE
PEINTURES MURALES

Arts plastiques

Après des trompe-l’œil dans plusieurs villes du territoire et 
plus d’une dizaine de transformateurs peints, l’association 
Arteria souhaite continuer son travail artistique et réalisera 
deux peintures XXL dans les communes d’Autry-le-Châtel et 
d’Ousson-sur-Loire, à la demande des communes qui ont 
apprécié leurs œuvres et ont souhaité en faire bénéficier 
leurs habitants. 

Ces peintures seront réalisées par des artistes profession-
nels de l’association Arteria. 

Ce projet débutera à partir du mois de mars pour une période 
de 6 mois.
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Equipements

& Partenaires

Ciné-club 
Bibliothèques

Musées
Fanfares

Salles d’exposition
Chorales 
Cinéma

Harmonies
....

61



18h45
MustangMustang

20

VENDREDI

MAI

62

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 considéra-
tions qui éclairent plus précisément le film et en 
permettent une meilleure approche.

Auditorium J.Poulain
Centre socio-culturel

Briare

������� 

18h45
L'homme qui murmurait
à l'oreille des chevaux

18h45
The lunch box

15h30
Les vestiges du jour

18h45
Retour
à Howard Ends

18h45
Le Festin 
de Babette

14
JANVIER 

VENDREDI

18h45

25
FÉVRIER

VENDREDI

15h30

26
MARS

SAMEDI

18h45,
Le chat du rabbin
18h45,18h45,29

VENDREDI

AVRIL

17

VENDREDI

JUIN

permettent une meilleure approche.

18h45
The lunch box
18h45

25

à Howard Ends

26
MARS

SAMEDI

18h45

à l'oreille des chevaux
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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. 

Classé art et essai, le Cinémobile a pour but de développer la 
curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité du jeune public. 

Le Cinémobile propose des animations et des rencontres 
autour du cinéma avec des débats, des concerts, des temps 
d’échanges conviviaux afin de favoriser les liens entre les 
oeuvres, leurs auteurs et les publics, avec le soutien des 
communes.

Contact
direction.ciclic@ciclic.fr

Jeudi 05 mai
Jeudi 02 juin
Jeudi 30 juin

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4,20€

Tarif groupe : 2,50€
Carte fidélité :

24 € pour 6 séances

Jeudi 06 janvier
Jeudi 03 février
Jeudi 03 mars
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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’harmonie est présente pour les événements officiels 
ou festifs de la Commune.
Contact : Centre socio-culturel - 02 38 31 22 45
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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 choeur 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 asso-
ciations ainsi que sept défilés commémoratifs.
Contact : Amélie Cör - 06 10 53 92 19

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.
Contact : Jean-Pierre Blondeau - 02 38 31 28 34
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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.
Contact : Francis Charbonneaux - 02 38 37 54 45
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Que de chemin parcouru depuis 1912 !
Aujourd’hui 70 adhérents se réunissent autour de Jean-François Deberne entre l’harmo-
nie 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 instru-
ment.
Contact : Jean-François Deberne - 02 38 35 32 60
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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 leur cheffe de choeur.

Contact : Martine Coutant - 02 38 31 10 04
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bibliothèque municipale gérée par une 
équipe de quatre bénévoles qui vous 
accueillent tout au long de l’année.
Plus de 2000 ouvrages propres à la 
bibliothèque ainsi que 900 prêtés par la 
bibliothèque départementale.
Adhésion gratuite pour tous.
Ouverte les mardi et vendredi de 16h30 à 
18h30
Contact : Claudine Formery 02 38 36 80 70
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La bibliothèque propose des livres, pour la 
lecture ou pour le prêt.
Ouverte le mercredi de 10h30 à 12h00 et le 
samedi de 10h30 à 11h30
BEAULIEU-SUR-LOIRE - 10, pl. de l’Eglise
Contact : Jean François Deberne 02 38 35 32 60
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Plus de 3800 livres à votre disposition.
Adhésion annuelle de 8€ pour les adultes et 
gratuite pour les enfants.
Ouverte le mardi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.
Fermée en août
Contact : 
Christiane Serrano - 02 38 29 59 09
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Les mardi et mercredi de 14h30 à 
17h30, vendredi de 9h à 11h et samedi 
de 14h30 à 16h30 
Adhésion gratuite.
Contact : 
Michèle Etienne - 06 70 73 11 37
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Romans, documentaires, bandes dessinées, 
livres large vision, revues, films DVD en prêt, 
livres audio. Cette bibliothèque associative 
propose plus de 8000 volumes. À ce fonds, qui 
s’enrichit chaque année de nouveaux titres, 
s’ajoutent les livres prêtés deux fois par an par 
la bibliothèque du Loiret (Conseil général).
Tarif : 10€ par personne, 15€ pour une famille, 
gratuit pour les moins de 18 ans et deman-
deurs d’emploi.
Contact : Claude Charbois - 02 38 31 99 65
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La bibliothèque municipale d’Ousson-sur-Loire 
vient tout juste de voir le jour. Elle est déjà 
enrichie de 3000 livres. 
Vous y trouverez tous types d’ouvrages pour 
petits et grands.
Contact : 
Commission culturelle - 02 38 31 44 56
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Inaugurée en 2000, la bibliothèque est un 
service gratuit. Elle compte environ 150 
inscrits et propose également : un espace 
jeunesse, un espace adultes et deux ateliers 
de création pour enfants le mercredi de 14h à 
15h30.
Ouverte le mercredi de 14h à 17h - Contact : 
Marie-Claude Audin - 02 38 29 25 87
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Disponible et à votre écoute, une équipe de béné-
voles vous accueille pour choisir vos livres : 
romans, policiers, fictions, documentaires, pério-
diques, BD adultes et enfants, romans jeunesses, 
contes.
Les mardi et vendredi de 17h00 à 19h00.
Le mardi de 17h00 à 19h00 en juillet et août.
Fermée pendant les vacances de Noël
Contact : 02 38 35 98 92
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Lundi, de 16h00 à 18h00
Mercredi, de 14h30 à 17h30
Jeudi, de 10h00 à 11h30 
Samedi, de 10h00 à 12h00
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Bibliothèque de 1500 livres, très 
diversifiés et changés chaque année 
par le biais de la bibliothèque 
d’Orléans. 
Ouvrages également écrits en gros 
caractères pour les personnes ayant 
des problèmes de vue.

Tarif : 5€ pour l’année.
Ouverte le samedi 
de 10h30 à 12h00
Contact : 
Nicole Chaillou 
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Ouvert
� ������������������
��	��
le mardi de 14h à 17h et du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
� ������
�����������������������du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal
Contact : Pascale Huet - 02 38 31 99 66  - animations.chatillonsurloire@orange.fr

�������������������
��

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
� ����������������������������� �� ����
�����	 ������� de 14h à 18h.
� ��� ��� 
��	� ��� ��� ���������� de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30.
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Le musée municipal comporte deux 
étages, consacrés, l’un à la Préhis-
toire, 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

BRIARE - 58, boulevard Buyser  
Contact :  02 38 31 28 27 ou maison-2-marines@wanadoo.fr
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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
� ��������������� �� ����
tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
� �����������������
tous les jours de 10h à 18h
� 	 ��������������������
tous les jours de 14h à 18h
� ������������¡��	������
����	������ ������ de 14h à 18h

BRIARE - 1, boulevard Loreau
Contact :  02 38 31 20 51 
ou musee.mosaique@wanadoo.fr 
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Un bloc de pierres rouges, comprenant une 
cinquantaine de pièces, soutenu par deux tours 
rondes, une cour abritant des arbres remarquables.
Le château de Trousse-Barrière fait partie 
intégrante du paysage briarois depuis la fin du XIXe

siècle. Ce lieu est un incontournable de la ville, au 
même titre que les émaux et le Pont-Canal. Il abrite 
bon nombre d’expositions, tout au long de l’année.

Ouvert du ����������������	���� de 14h à 18h
pendant les expositions

BRIARE
Contact : 02 38 31 27 39
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Forteresse au XIIe siècle, le château est 
transformé en demeure de plaisance au 
XVIIe siècle.
Avant d’arriver au château, pénétrez dans la 
grande cour d’honneur. Les communs en 
briques losangées permettaient d’engranger 
les récoltes du domaine de 35 000 hectares 
au XVIIe siècle.
Admirez l’orangerie, les écuries, la sellerie 
avec sa collection de harnais. Jouez avec 
les jeux en bois géants. Poursuivez votre promenade dans le jardin potager, l’excep-
tionnel parc ainsi que le parcours des cabanes.
Ouvert
� ����������������
��	��������������������������¢�10h- 12h / 14h-18h sauf le mardi
� ������
������������� £��¢ 10h-18h tous les jours
� ������ �� ����������	 �������¢�14h - 18h

Contact : Château de la Bussière - 02 38 35 93 35

Cette ancienne demeure du XVIIIe
siècle vous propose des expositions 
diversifiées, des journées “portes 
ouvertes” avec animations, des visites 
guidées pour les scolaires et de la 
documentation touristique régionale. 
Cet équipement pluridisciplinaire, 
situé au coeur du village, a pour 
vocation d’être un lieu de diffusion culturelle et artistique. Ne manquez pas de 
visiter le 1er étage, pour sa charpente aux poutres particulièrement mises en valeur.
Ouvert
� �� �� ������������¢ du mardi au vendredi de 14h à 18h - le samedi de 9h30 à 12h30
� �������������������¢ du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Fermée dimanche et lundi.
BONNY-SUR-LOIRE - 29, Grande rue
Contact : Martine Lecugy - 02 38 31 57 71 - maisonpays@bonnysurloire.fr
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La Grange de Mussy propose des 
expositions, spectacles, concerts.
Chaque année, elle s’anime et 
accueille des artistes peintres, 
photographes, sculpteurs, plasti-
ciens, poètes, que les visiteurs 
peuvent découvrir dans ce site 
chargé d’histoire. Un concert ou une 
troupe de théâtre clôture cet évène-
ment de deux semaines.
Rencontrer, partager, échanger avec 
des artistes d’horizons différents. 
Tous les domaines artistiques peuvent se mêler afin de se valoriser. Au printemps 
prochain, de nouveaux créateurs et une nouvelle mise en scène animeront ce lieu 
atypique, planté au milieu des champs.

SEMER LA CULTURE  Association « La Grange de Mussy » 
Jean-Michel Billault & Agnès Frattini
Mussy - Route de Feins - 45230 Adon - Tél : 06 84 73 48 91                     
www.agnesfrattini.fr/exposition-spectacle
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Consultez tous les évènements : www.cc-berryloirepuisaye.fr
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