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sAISONculture�e
Janvier à Juillet

Expositions 
Concerts
Festivals

Arts de rue 
Arts plastiques 

Théâtre 
Cinéma

...
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Nous avons, toutes et tous, envie de 
musique, de théâtre, de spectacle, de danse car 

nous avons besoin de divertissement, de moments de 
détente mais aussi d’émotions, d’idées, de nouveautés, de rires et de 

surprises.
L’ objectif de notre saison culturelle est simple : permettre un temps de spectacle 

et de fête pour tous les publics -tout âge confondu- en tout lieu, en suivant le fil rouge 
qui nous guide : nos familles, nos moments de vie, notre héritage, notre Histoire et la 

Loire. 
La communauté de communes poursuit ses ambitions avec de nouvelles disciplines, de 

nouveaux partenariats, des représentations hors les murs pour une culture par tous et pour 
tous. Nous reconduisons notre soutien aux compagnies artistiques avec un budget culturel en 
augmentation qui nous permet de mener des actions sur le territoire avec les prestataires 
artistiques locaux et de construire des projets intergénérationnels en faveur des enfants, des 
familles et de nos anciens.
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs culturels du territoire pour leur o�re riche et de 
qualité ainsi que toutes les associations et municipalités qui nous permettent d’avoir un agenda 
bien rempli au travers d’une o�re culturelle éto�ée.

Vous découvrirez ainsi, dans cet agenda culturel et également en ligne 
(www.cc-berryloirepuisaye.fr), toute la programmation de janvier à juillet 2023. Une 

saison de qualité ouverte à tous, capable de plaire à tous et qui permet également 
de faire rayonner la Communauté de Commune au-delà de ses frontières en 

donnant une image dynamique, moderne et ambitieuse à notre territoire. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous beaucoup de plaisir avec 

cette nouvelle saison culturelle et espérons vous y voir 
très nombreux.

             

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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Janvier à Juin

Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau
1h20
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BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

������
Entrée: 15 €

Tarif réduit: 11 €
Tarif enfant: 8 €

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15

�������

PLUSIEURS DATES

LA Confession
d’un enfant du siècle 
d’Al�ed de Musset 

Théâtre du Trèfle & Collectif Or Normes
Octave, le « double » de Musset, se raconte. Il appartenait à cette 
jeunesse dorée qui cherchait ailleurs ce que ses ancêtres cherchaient 
dans les batailles et les faits d'armes. En pleine crise de valeurs, il se 
réfugie dans le cynisme, les fêtes, la jouissance à tout prix. Il fait alors 
partie de ces premières bandes de jeunes que l'on appelle Les Roman-
tiques. Tourmenté et colérique, soi�ard, libertin et fragile, il échoue 
toujours intensément sur cette ligne de crête amoureuse où il finira par 
se hisser. Bertrand Farge, par un jeu incarné, hybridation réussie de la 
confession frontale, du récit, du jeu, du soliloque nous livre sa réflexion. 
Une mise à nu sans fard, éperdue et profondément émouvante. Le texte 
est magnifique, intemporel. Il redonne pleinement sa place aux 
sentiments humains exprimés sans peur ni calcul. Le comédien le fait 
résonner à la perfection. Un pur moment de bonheur théâtral.
Avec Bertrand Farge 
Adaptation Frédéric Vossier  - Mise en scène Marie-Claude Morland

A partir de 14 ans          Scolaires : lundi 09 janvier 

JANVIER07
20h30samedi

JANVIER08
15hdimanche
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JANVIER
20

vendredi

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace culturel

20h00

La nuit de la lecture
Ã FAIre PEUR !

Une soirée dédiée à la lecture d’extraits littéraires conçus pour 
vous faire frémir…
Des plus classiques aux moins connus, un voyage au coeur de 
nos ténèbres, nos pires craintes, nos tremblements intérieurs.
De quoi exorciser toutes les peurs !

Avec Stéphanie Manzano (voix) et Emmanuel Seguin (régie)

2h
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CONTACT

Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

����������

Organisation l Espace culturel Maire / Bibliothèque



16h00

Organisation l Ville de Briare

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

PIAF, OLYMPIA 61

Janvier à Juin

��������
11

�������
Tarif : 25 €

C’est un hommage inédit à Edith Piaf que nous dévoile Nathalie 
Romier, en nous faisant revivre l’un des derniers concerts de la 
dame en noir à l’Olympia. 
Nathalie Romier, artiste plurielle, considérée comme l’une des 
meilleures interprètes du répertoire de la môme, reconstitue la 
date mythique de l’un des derniers concerts de Piaf. 
Renouant avec le même univers visuel et les mêmes chansons, 
dans le même ordre de passage, le spectacle sera une réplique 
du récital que Piaf délivra à son public en 1961.
L’artiste n’imite pas Piaf mais l’interprète avec émotion et sincé-
rité en se rapprochant au plus près du personnage mythique 
de son modèle, portant ainsi la même robe et se drapant d’une 
intensité au plus proche de l’irremplaçable star.

H�mage inédit

JANVIER
22

dimanche

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain



Aquare�es et sculptures
EXPOSITION ARTISTIQUE

Janvier à Juin

La Maison de Pays met à l'honneur deux artistes:

Christelle Roux, peintre aquarelliste
Autodidacte, il y a quelques mois elle a trouvé refuge dans l'aquarelle et 
émotionnellement elle la transporte loin à chaque fois que le pinceau 
touche la feuille. Ses oeuvres sont exclusivement inspirées par la nature, 
et principalement les fleurs qu'elle essaie de rendre les plus réalistes 
possible pour que la personne qui regarde le tableau ait envie de les 
cueillir. Ses aquarelles se complètent de création à l'encre alliées à des 
écritures en calligraphie "tout ce qui l'enivre"

Martine Carpentier, sculptrice
Elle pratique la céramique depuis cinq ans et se définit comme une 
sculptrice animalière. Passionnée par la nature, elle puise son inspira-
tion à travers son regard sur la nature. Le modelage de la terre lui permet 
d'exprimer toute sa sensibilité, de donner forme et vie à l'animal 
représenté, tout en essayant de lui transmettre une certaine émotion .

Organisation l Maison de pays 
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BONNY-SUR-LOIRE
Maison de Pays

�����
�
��
Entrée libre

CONTACT

Tél. 02 38 31 57 71
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AU

DU

JANVIER

MARS

28samedi

04samedi

Christelle Roux Martine Carpentier



FÉVRIER
03

vendredi

BEAULIEU-SUR-LOIRE
Salle des Fêtes

19h30

Ciné dé�t
AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Dans le cadre du Plan Alimentaire de Territoire, le Pays du Giennois, le 
CPIE Yonne Nièvre et la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu 
sur Loire, proposent un ciné-débat : « agriculture et alimentation ». 

Des extraits du film-documentaire « Pensez à demain », d’Olivier 
Goujon seront visionnés avant de débattre avec le réalisateur 
bellocéen et les producteurs de la région qui ont participé au 
tournage. Une occasion d’évoquer leurs expériences, de découvrir 
leurs pratiques dans di�érents domaines de productions et de se 
questionner sur l’alimentation de nos territoires.

2h

13

�
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CONTACT

Tél. 06 73 36 06 60

����������

Organisation l Maison du Terroir et d’ Animations/ Pays du giennois



0h50
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Janvier à Juin

Une soeur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette que son 
fils est parti au djihad. Elle retarde au maximum cet aveu pour 
gagner du temps sur le temps de bonheur de celle qui ne sait rien... 
À travers le lien étroit entre ces deux soeurs, Ne vois-tu rien venir, 
interroge les responsabilités de chacun.e dans ce phénomène qui 
bouleverse notre société. Et nous concerne tous.tes…
Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? Le quartier, le 
voisinage ? La ville ? Le pays ? …
Et pourquoi qui a vu venir s‘est tu ?…
Scolaires : vendredi 3 février  - À partir de 11 ans
Avec Caroline Maydat - Mise en scène Christophe Moyer

14

Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15
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 �éâtre
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« Ne vois-tu rien venir »
de Souâd Belhaddad
Par la Cie Sens Ascensionnels

FÉVRIER04
20h30samedi

FÉVRIER05
15hdimanche

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €



Expositi�
CALCÉOLOGISTE, photoGRAPHE
et peinTRE

Janvier à Juin

Organisation l Espace culturel - Mairie

15

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace culturel

Mairie
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Entrée libre

CONTACT

Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66
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AU

DU

FÉVRIER

MARS

04vendredi

04vendredi

Calcéologiste, Annie Dravigny possède près de 500 paires de 
chaussures miniatures en céramique de toutes époques ; Jack 
Beltier est passionné de photos et Michel Brochet peintre à ses 
heures se rassemblent pour partager avec le public leur passion.
Ainsi, vous déambulerez dans trois univers di�érents.

Du mardi au samedi : de 10h à 12h et  de 14h à 17h
Dimanche & jours fériés : de 15h à 18h (selon la disponibilité des 
exposants).



FÉVRIER
12

dimanche

������

L’action se passe dans le petit hôtel St Joseph, près du square des 
Batignolles, à Paris. Mais l’hôtel St Joseph n’est pas un hôtel 
comme les autres : Violette, ananas, papillon… chaque chambre a 
été repeinte d’une couleur di�érente. L’auteur, Robert Thomas, a 
choisi de concentrer son attention sur la chambre 28, dite, La 
Chambre Mandarine. « La mandarine c'est comme la vie, c'est 
plein de pépins ». À méditer !

Autres représentations :
Samedi 21 janvier à 18h Saint-Brisson-sur-Loire
Samedi 28 janvier à 20h30 Beaulieu-sur-Loire
Samedi 25 février à 20h Briare
Dimanche 5 mars à 14h30 Saint-Florent-le-Jeune
Samedi 18 mars à 18h La Bussière
Samedi 25 mars à 20h Briare
Samedi 15 avril à 20h30 Ousson-sur-Loire

16

Organisation l Cie le Strapontin

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
CSC

CONTACT

Sylvain Baude
Tél. 07 86 04 72 12

�������

 �éâtre
LA CHAMBRE MANDARINE

Au chapeau

14h30

2h



FÉVRIER
12

dimanche

������

Antoine est un français laïc, trentenaire, aux idées racistes. Chez 
les étrangers, il n’aime que les suédoises plantureuses et les 
brésiliennes…
Planté par ses deux colocs, il se voit dans l’obligation d’en trouver 
deux autres en moins d’une heure, sous peine d’expulsion. Mais 
quelle n’est pas sa réaction quand il voit Karim, musulman 
pro-palestinien, puis Jonathan, juif sioniste débarquer chez lui… 
S’ensuit alors une situation explosive, de rires…
Paris Barbés Tel-Aviv est une comédie à l’humour grinçant mais 
jamais méchant, pourfendant le politiquement correct et qui 
démontre que la tolérance passe par le rire, et que le rire c’est 
savoir rire des autres en sachant rire de soi. Parce qu’on peut rire 
de tout, à condition d’être tous ensemble. 

17

Organisation l Ville de Briare

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08
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 �éâtre
PARIS BARBèS TEL AVIV

16h00



CONTACT

Chloé Bourgois
Tél. 02 38 37 01 15

Enfants /ados de 7 à 14 ans

Organisation l Cie Pro - Théâtre de l’Escabeau

70 € stage  + 10 € 
cotisation association 

��������	��������â���

STAGE THÉÂTRE 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.
Sur le temps 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

De 9h à 12 h

18
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©Pierre Bosset

20

FÉVRIER
24 

AU

DU

lundi

vendredi



Où SONT LES FEMMES ?

Janvier à Juin

Organisation l Autrement classique

��������
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BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

20h00

�������
Plein tarif : 18 €

Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 71 96 77 52

Quintette Aquilon
Les musiciennes du quintette Aquilon, qui peut être considéré 
comme le meilleur quintette de sa génération, sont toutes issus 
des grandes phalanges orchestrales d’européennes. Nous 
avons la chance de les recevoir en résidence à Briare pour 
cette création originale mêlant théâtre et musique.
C’est un concert militant et féministe que nous donne à voir et 
à entendre ces cinq musiciennes engagées. Un concert dans 
lequel elles donnent la parole à cinq compositrices du XIXe 
siècle dans le combat qu’elle mènent contre les préjugés d’une 
société où la musique est une a�aire d’hommes. 
Quintette Aquilon
Marion Ralincourt, flûte - Claire Sirjacobs, hautbois 
Stéphanie Corre, clarinette - Marianne Tilquin, cor - Gaëlle Habert, basson 
Philippe Arbert, lumières - Jean Manifacier, mise en scène

Dates pour les scolaires : 
�������������������������������������������
��������������� ��
���
������������������������������������ ��
���

1h30

FÉVRIER
22

mercredi

C�cert théâtralisé
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ROUDOUDOU

Janvier à Juin

Paul et Valérie vivent avec la mère de Valérie dans un apparte-
ment cossu. Paul gagne très bien sa vie en tant que chef 
d'entreprise en électricité. Mais leur petit train-train quotidien 
va être perturbé par un contrôle fiscal. Louise, leur aide-ména-
gère, et Isabelle, la sœur de Valérie, ne vont rien faire pour 
arranger les choses. 
Réussir à dissimuler quelques richesses à Pierre, le contrôleur, 
va devenir périlleux.

AUTRES DATES :
Samedi 04 mars - 20h30 & Dimanche 05 mars - 15h00

20

Organisation l Mille clubs bonnychon

BONNY-SUR-LOIRE
Salle polyvalente

CONTACT

Roger Gaboret
Tél. 06 85 93 53 16

�������

 Pièce de Pascal Gui�emaud

PLUSIEURS DATES

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 € (12-18 ans)

Enfant : gratuit

2h

FÉVRIER25
20h30

FÉVRIER26
15h

samedi

dimanche



1h30

������

« Je voudrais toucher et distraire en plongeant le spectateur dans le 
monde à la fois merveilleux et cruel d’Alphonse Daudet. Il y a quelque 
chose de très romantique chez lui et je voudrais que ce monde soit 
restitué et incarné comme si l’on entrait dans un film. Je vais raconter 
quelques-unes de ces histoires où j’incarnerai aussi bien le 
narrateur, Alphonse Daudet lui-même, que tous ses personnages […] 
Par ce spectacle j’a�irme une nouvelle fois ma passion et ma 
vocation pour le théâtre populaire pour lequel ces textes, burlesques 
ou graves, semblent écrits. Et je les jouerai pour que tout le monde, 
petits et grands, puisse s’en amuser autant que s’en émouvoir. »
Interprétation et mise en scène Philippe Caubère
À partir de 10 ans

21

Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15
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 �éâtre
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lETTRES DE MON MOULIN : LES éTOILES
Sea art
Interprétation Philippe Caubère

MARS04
20h30samedi

MARS05
15hdimanche

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €



Organisation l Ville de Briare

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

REYNALD HALAY

Janvier à Juin

��������
22

�������
Tarif : 10 €

Reynald Halay fête ses 80 ans. L’occasion de revenir sur la 
scène de l’auditorium pour les célébrer avec son public. 

La Loire l’inspire à l’infini. Et, à la manière du fleuve, majestueux 
et imprévisible, Reynald Halay laisse sa tendresse envahir la 
plaine. Sans calcul du haut de sa branche, il écrit souvent entre 
les lignes, pour les initiés. Et l’on entre dans ses chansons 
comme dans un moulin avec le bonheur d’entendre et 
d’entendre encore longtemps, la roue tourner. 

Il sera accompagné de Stéphane Deveau au hautbois, Benja-
min Halay au piano, Jean-Luc Arramy à la contrebasse et Niels 
Halay à la guitare électrique. 

C�cert

MARS
04

samedi

20h00

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain



MARS
05

dimanche

2h

������
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Organisation l Les bons vivants de Chanoy

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Centre socio-culturel

CONTACT

Régine Gitton
Tél. 02 38 35 34 71

�������

 �éâtre
EN ATTENDANT LE PAPE
La troupe de l’amicale théâtrale de Saint-Père-sur-Loire, aura le plaisir 
de vous interpréter sa nouvelle pièce en 4 actes, signée, Germaine 
Planson.
La mairie de Pérasinet est en e�ervescence ! 

Un évènement exceptionnel va en e�et se dérouler le 1er mai dans la 
commune. Il s’agit du Championnat de France cycliste des ecclésias-
tiques. Cette course va connaître un rebondissement incroyable puisque 
sa Sainteté le Pape a fait part de son intention de venir soutenir les 
coureurs et même de participer à ce championnat. Le maire et le curé vont 
avoir du pain sur la planche… Surtout lorsqu’une journaliste débarque 
pour commenter l’évènement, tandis que deux bonnes soeurs viennent 
elles aussi se joindre aux coureurs et qu’une fervente paroissienne insiste 
pour accueillir le pape chez elle.
Le secrétariat de la mairie va être en ébullition !

15h00

©Chantal Planchet



CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace culturel municipal

Entrée gratuite

�����
�
��

CONTACTS

Anne-Marie 
Tél. 06 85 52 94 88

Christine
Tél. 06 62 06 65 13

47ÈME EXPOSITION DE PRINTEMPS

Janvier à Juin

L’amicale des Peintres du Printemps est ravie de vous 
accueillir dans la magnifique salle de l’Espace Culturel pour 
la 47ème exposition.
Vous pourrez admirer les œuvres, peintures et sculptures 
exposées par di�érents artistes et celles des élèves des 
Peintres du Printemps.
L’amicale se compose d’adultes et d’ados, encadrés par 
notre professeur Daniel Girard qui nous permet d’évoluer en 
technique et savoir. Nos séances se terminent par des cours 
d’histoire de l’art.

Les Expositions de l'Espace Culturel-Mairie sont visibles :
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; 
Les dimanches et jours fériés de 15h à 18h selon la disponibilité des 
exposants.

Organisation l Amicale des Peintres du printemps

��������������������
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Peintures et sculptures
AU

DU

MARS

AVRIL

18

09dimanche

samedi



DIGRESK

Janvier à Juin

Organisation l l’Artscène

��������
25

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Centre socio-culturel

�������
Tarif : 10 €

Buvette et restauration
sur place

CONTACT

Germain Berton
Tél. 06 07 26 40 72

Pour leur 43ème concert au centre socio-culturel de Châtillon 
sur-Loire, l’association L’ Artscène accueille cette année le 
groupe breton DIGRESK.
DIGRESK est un groupe électro rock breton fondé en 2006 en 
Ille-et-Vilaine. Tout en s’inspirant de la musique bretonne 
traditionelle, les sept musiciens et chanteurs mêlent rap 
celtique, rock, hip-hop et musique électro. 
Un style unique qui leur vaut d’être sollicité pour participer à de 
nombreux festivals en France et au-delà. Le 18 mars 2023, ils se 
posent à Châtillon-sur-Loire pour vous faire vibrer au son des 
ri�s de guitare électriques teintés de sonorités traditionnelles 
bretonnes.
Une première partie en cours de programmation ouvrira cette 
soirée de concert.

������������������������
���

Electro R�k Celtique

MARS
18

samedi

19h30



Organisation l Maison de Pays

BONNY-SUR-LOIRE
Maison de Pays

Entrée gratuite

�����������

Expositi� 
GÉNÉALOGIE : mode d’emploi
La Maison de Pays, en association avec l'association Gien 
Généalogie propose de vous faire découvrir la généalogie, qui 
est un loisir à la mode auquel s'adonnent des milliers de 
personnes.
La généalogie se pratique sous deux formes:
- ascendante elle permet de retrouver des ancêtres tous dispa-
rus ainsi que ses  racines
- descendante : c'est la recherche des cousins, bien vivants : 
une expérience très riche sur le plan humain.
Il sera aussi possible de s'initier à l'aide de conférence et 
d'ateliers

26
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CONTACT

Tél. 02 38 31 57 71

AU

DU

AVRIL

JUIN

1er

10samedi

samedi



1h

������

Janvier à Juin A la fin du VIIè siècle, en Brenne. Le seigneur berrichon Barontius, après 
une vie décousue - 3 mariages, quelques adultères et une grande 
descendance - entre au monastère bénédictin St Pierre de Longoret. Il 
entraîne, dans sa nouvelle vie de moine cénobite, l’un de ses rejetons, 
Aglioald. Après avoir dévôtement chanté matines à Dieu, Barontius est 
soudain saisi par la fièvre, alors qu’il regagne son grabat. S’ensuit un 
grand délire fait de cris et de supplications qui le laisse inanimé. Tandis 
que ses frères, le croyant mort, veillent au repos de son âme, Barontius est 
transporté dans l’au-delà. Sous la conduite de l’archange Raphaël et de 
quelques démons lui cherchant chicane, il visite le paradis, y rencontre St 
Pierre qui l’absout de ses fautes après l’avoir invité à visiter l’enfer ; il n’est 
pas surpris d’y croiser les évêques de Bourges et de Poitiers ! - avant de 
retrouver son enveloppe corporelle. Devant ses frères ébahis, Barontius, 
littéralement revenu à lui, raconte ce qu’il a vu…
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Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15

�������

 �éâtre
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La Vision de Barontius 
ou les tribulations dans l’au-delà d’un moine brennou au VIIe siècle
Baltring&Cie et L’Escabeau Cie Pro

AVRIL1er 20h30samedi

AVRIL02
17hdimanche

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

Texte trahi du latin et librement adapté à la scène par Stéphane Godefroy
Avec Stéphane Godefroy et Michel Thouseau 
(composition musicale et interprétation) 



Entrée gratuite
Au chapeau

CONTACT

Félix Vayssade
Tél. 06 78 05 12 59

3h
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Organisation l Les Mills

QUATUOR POP Å trois CORDES, 
deux voix et trois pianos

PLUSIEURS LIEUX

�������

�������

PLUSIEURS DATES Une résidence musicale réunissant plusieurs artistes natifs de 
région centre dont les styles musicaux s’harmonisent. Ce temps 
de création vise à imaginer une nouvelle formation musicale et 
scénique aboutissant à une série de concerts.

Pierrefitte-ès-Bois, Les Millériaux
Cernoy-en-Berry,  Le Saint-Loup
Orléans,  La Paillotte
Chatillon-sur-Loire, Relais de Mantelot

AVRIL C�certs
Dates non connues

à l’heure où 
nous imprimons



������

LE STRAPONTIN

Janvier à Juin

« Ça, l’hôtel Saint-Joseph est bien chic ! Chaque chambre a un 
décor unique, et la « mandarine » est de loin la plus exotique !
Elle en a vu passer des clients, attachants, mystérieux, excentriques !

Accompagnés de Loulou et d’Adrien, les deux piliers de l’hôtel, 
on assiste à leurs histoires loufoques et atypiques. Amour 
interdit, fraude fiscale, espionnage, règlement de compte… 
Tout une farandole de situations cocasses et drolatiques !
Un classique du théâtre de boulevard, par Robert Thomas, 
l’auteur de Huit femmes ».
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Organisation l Commission culturelle d’Ousson-sur-Loire

OUSSON-SUR-LOIRE
Salle polyvalente

CONTACT

Marie-Christine Boury
Tél. 02 38 31 44 56

�������

 �éâtre de �le�rd

20h30

Entrée libre

AVRIL
15

samedi



Expositi�
RENCONTRE

Janvier à Juin

Cette exposition hétéroclite où peintures, sculptures, vitrines d’un 
monde imaginaire se côtoient harmonieusement, grâce au talent 
d’Angéline Bailly et Michel Winckler.

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h

Organisation l Espace culturel Mairie

30

�����
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Entrée libre

����������

AU

DU

AVRIL

MAI

22samedi

13samedi

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace culturel

CONTACT

Pascale Huet
Tél. 02 38 31 99 66

©Angéline Bailly



CONTACT

Chloé Bourgois
Tél. 02 38 37 01 15

Enfants /ados de 7 à 14 ans

Organisation l Cie Pro - Théâtre de l’Escabeau

70 € stage  + 10 € 
cotisation association 

��������	��������â���

STAGE THÉÂTRE 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.
Sur le temps 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

24

AVRIL
28 

AU

DU

lundi

vendredi

De 9h à 12h

31
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©Simon Marrou



LAISSEZ-vous conduire

Janvier à Juin

Organisation l Autrement classique

��������
32

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

�������
Plein tarif : 18 €

Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 71 96 77 52

Quatre musiciens et musiciennes du prestigieux Orchestre de 
Paris se sont réunis pour former un quatuor original nommé 
Page Blanche et composé des quatre instruments à corde de 
l’orchestre : violon, alto, violoncelle et contrebasse. 
C’est avec cette formation d’élite que nous partons sur les 
routes d’Europe à la découverte de la formidable diversité 
musicale de ce continent. Grace à des transcriptions inédites, 
nous voyageons à la rencontre des grands maître du roman-
tisme et de l’impressionnisme musical sans perdre une miette 
de la saveur expressive de leurs chefs d’œuvres.

Joseph André (violon), Flore-Anne Brosseau (alto), 
Manon Gillardot (violoncelle), Ulysse Vigreux (contrebasse),
Mise en scène : Jean Manifacier
Lumières : Philippe Arbert
�������������������������������������������
��������������� ��
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1h30

C�cert cthéâtralisé

AVRIL
30

samedi

par QUATRE MUSICIENS DANS LE VAN

20h00



C�cert Spectacle
MASQUES ET BERGAMASQUES

Janvier à Juin

Concert spectacle pour un jongleur et 4 instrumentistes
Un jongleur aux intrigantes balles musicales, 4 instrumentistes 
parmi les meilleurs interprètes de la scène baroque internatio-
nale : voici réunis les ingrédients pour un spectacle musical 
poétique et lumineux. La virtuosité du jongleur fait écho à celle 
du violon, du cornet, des bassons et flûtes à bec, pour un 
voyage dans la foisonnante Italie du Seicento. 

Avec : Eva Godard (flûtes à bec, cornet), 
Solène Riot (flûtes à bec, cornet), Martin Bauer (viole de gambe), 
Esteban Gallegos (clavecin) et Vincent de Lanenère ( jongleur)

Billetterie volontaire: 15€ tarif recommandé, 18€ tarif de soutien 
- Vous pouvez donner plus pour soutenir le Bureau du Classique et les artistes
- Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget
Dans tous les cas, soyez les bienvenu.e.s ! 

�������������������������������������������
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Organisation l Bureau du classique
1h15

33

MAI
05

�������
Entrée

Billet recommandé: 15 €
Tarif soutien: 18 €

CONTACT

Marianne Berthet-Goichot
Tél. 06 81 42 21 98

vendredi

�������

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

20h00



MAI
06

samedi
FÊTE DES PLANTS ET PLANTES
Animati�
Dans le cadre de la 2ème Fête des plants et des plantes, 
plusieurs animations environnementales, artistiques, littéraires, 
conférences, expositions historiques, productions en lien avec 
les plants et les plantes sont proposées tout au long de la 
journée.
Un spectacle théâtralisé «Les carottes sont crues» est proposé 
par La compagnie Allo Maman Bobo. Cette histoire fait vivre les 
légumes incarnés par des marionnettes. 
Une manière originale de connaître l’origine des légumes et 
plantes cultivés que l’on aime manger. 
Pommes de terre et autres légumes livreront leurs secrets 
avant d’aller faire la fête dans vos assiettes !
 

Organisation l Maison du Terroir et d’Animations
journée

34

BEAULIEU-SUR-LOIRE
Parc et

Maison Marret

�����
�-NATURE
Entrée libre

CONTACT

Isabelle Rémy 
Tél. 06 73 36 06 60

����������������

©Isabelle Remy



MAI
13

samedi

4h
Organisation l Espace Culturel Mairie

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Musée de la 
Préhistoire 

et de l’Histoire

Entrée gratuite

�������

Visite guidée
la nuit des musÉes

Philippe Jarret, président des Amis de l’Archéologie, vous 
accueillera au musée, à la nuit tombée, le temps d’un bond de 
quelques millénaires en arrière.

35
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CONTACT

Pascale Huet
Tél. 02 35 31 99 66

de 19h à 23h



Entrée gratuite

CONTACT

Amélie Cör
Tél. 06 10 53 92 19

3h

36

Organisation l Harmonie de Bonny

CONCERT DE PRINTEMPS

BONNY-SUR-LOIRE
Salle polyvalente

�������

�������

PLUSIEURS DATES
Au programme du samedi soir l’Harmonie de Bonny a invité 
l’Harmonie de Léré à partager ce moment festif. 
Le groupe des Musicopercu  animera également la soirée.

Le dimanche après-midi : 
Les chorales de Bonny, Neuvy et Leré vous ferons partager leur 
passion .

MAI13
20h30samedi

MAI14
15h00dimanche

Harm�ie de B�ny



1h
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Lui, a quitté son pays pour vivre en France et pour échapper à la guerre. 
Elle, a choisi Beyrouth comme destination de vacances. Mais pourquoi 
Beyrouth plutôt que Berlin ? Et d’où vient son attrait pour les villes 
détruites ? 
Beyrouth, pour elle, c’est la ville de tous les possibles. 
Paris, pour lui, c’est la ville de toutes les opportunités. 
Chacun est en quête de ce qu’il n’a pas. Elle est allée chercher les 
pots-de-vin d’un élan brisé. Il cherche un endroit pour amarrer son rêve. 
Le fil de l’écriture est entre le rêve et l’histoire, entre le Liban et la France.
Avec Cléa Petrolesi et Raymond El Hosni
Mise en scène Clothilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé

A partir de 11 ans
Vendredi 12 mai  (scolaires)
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Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

�������

 �éâtre
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YALLA BYE
Compagnie Amonine

MAI13
20h30samedi

MAI14
17hdimanche

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15



Entrée libre
Spectacles, bar et restauration

à prix doux

1h

������

La Jeune Cie de l'Escabeau Pépinière Théâtrale est composée de jeunes 
artistes (mais pas que!) de tous horizons et prône le multi-artistique. 
Depuis 2016, elle organise un festival à l'image de sa diversité de pratique et 
de son enthousiasme communicatif, afin de mettre en lumière de jeunes 
artistes d'ici et d'ailleurs ! Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un 
avant-goût de la recette secrète du festival Les Planches Fêlées : du théâtre 
- cela va de soi - mais aussi des concerts, projections de films, danse, chant, 
poésie, expo, performances... et bien d'autres encore ! Vous en voulez encore ? 
Eh bien la Jeune Cie de l'Escabeau aussi. C'est pourquoi vous pourrez 
également trouver sur place : une friperie et une bouquinerie à prix libre, un 
bar où boissons et nourriture maison vous attendent ainsi qu'une panoplie 
de jeux d'extérieur parce qu'une bonne pétanque n'a jamais fait de mal à 
personne ! Et si l'envie vous prend de simplement apprécier la belle cour du 
théâtre, bercée par un rayon de soleil, ou encore de faire un petit somme 
pour se requinquer avant le prochain spectacle, nos transats ainsi que notre 
camping seront là pour vous accueillir à draps ouverts. Venez donc 
(re)découvrir l'Escabeau dans son costume de mai, made in la Jeune Cie !

38

Organisation l Jeune compagnie Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15

�������

�éâtre, expositi�s, c�certs, animati�s 
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LES PLANCHES FÊLÉES
MAI19

vendredi

MAI21
dimanche

7ème Édition

AU



Organisation l Ville de Briare

BRIARE
Salle Marcel Gaime

Entrée libre

�����������

Expositi� 
DE LA TERRE Á L’univers
La FRMJC revient avec son exposition itinérante et interactive. 
Cette année, l’exposition De la Terre à l’Univers, sensibilise le 
public avec de nombreux ateliers à manipuler. Elle permet 
d’appréhender l’astronomie par le biais des liens étroits qui ont 
toujours uni les phénomènes célestes à la vie quotidienne des 
êtres humains (alternance jour et nuit, saisons, phases de la 
Lune, calendriers, repérage par les étoiles…).
Cette exposition vous transportera plus loin encore dans la 
découverte du cosmos qui depuis la nuit des temps, nous incite 
inlassablement à nous poser cette question de l’origine de 
l’Univers, où philosophie, métaphysique et rigueur des vérités 
scientifiques se conjuguent harmonieusement.
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CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

AU

DU

MAI

JUIN

31mercredi

06mardi

Exposition financée 
par la communauté de communes 
Berry Loire Puisaye



AU

DU

JUIN

JUIN

09vendredi

11dimanche

Organisation l Château de Pont-Chevron

OUZOUËR
SUR-TREZEE

Château Pont-Chevron

Entrée libre

�����������

Expositi� 
WEEK-END ART ET JARDINS

40
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CONTACT

Emmanuelle Faÿ
Tél. 06 66 81 56 47

Pour cette première édition, pépiniéristes, horticulteurs, architectes 
paysagistes, entrepreneurs de jardins, entreprises spécialisées dans 
le matériel de jardinage, sociétés d’horticulture, associations œuvrant 
pour les jardins et la nature présenteront aux visiteurs ce qui se fait 
de mieux dans le domaine des jardins et des arts « nature ».
Des artistes français et internationaux – photographes, peintres, 
sculpteurs - présenteront leurs plus belles oeuvres.
Ces trois journées exceptionnelles seront aussi l’occasion d’assister à 
des conférences, des visites guidées des jardins du château, des 
démonstrations d’art floral, des balades à la découverte des plantes 
sauvages comestibles et d’autres animations.



1h
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«Une débauche anarchique où l’ombre flirte avec la lumière dans un 
lent feu d’artifice qui tend inexorablement vers son bûcher final»

L’Humanité est en détresse. Après avoir invoqué tous les dieux de 
l’Olympe, l’Au-delà n’a plus d’autres ressources que de faire appel 
aux clowns pour lui venir en aide.
Elle est blonde, c’est une blanche colombe, elle s’appelle Marcelle la 
pucelle. Sa mission : sauver l’humanité.
Pour l’aider Sainte-Rita-des-Causes-Désespérées lui envoie l’Autre (qui 
n’est pas le diable mais aime le tirer par la queue). 
Ensemble elles feront l’impossible pour le grand Sauvetage, mettre le 
gros bazar pour tout remettre en ordre.
De et par:  Chloé Bourgois et Karin Larivière
Dramaturgie :Stéphane Godefroy
À partir de 12 ans
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Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Tél. 02 38 37 01 15
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Gilles et jeanne
faut pas pousser les moutons dans l’eau
Compagnie Canon

JUIN10
20h30samedi

JUIN11
17hdimanche

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 11 €
Tarif enfant : 8 €



LES NOUVEAUX DOSSIERS

Janvier à Juin

Organisation l l’Artscène

��������
42

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Place Sainte-Anne

�������
Gratuit

Buvette et restauration
sur place

CONTACT

Germain Berton
Tél. 06 07 26 40 72

A l’occasion de la fameuse « Faites de la musique » qui se tiendra 
cette année le samedi 10 Juin 2023 en centre-ville de Châtillon 
sur Loire, L’Artscène accueillera Place Sainte-Anne trois groupes.
La tête d’a�iche de cette soirée de concerts sera LES NOUVEAUX 
DOSSIERS.
Jonglant avec les mots pour mieux s’amuser avec le sens, Les 
Nouveaux Dossiers jouent sur les contrastes et dépeignent les 
mésaventures de personnages aux destins éraillés sur des airs 
de rock festif. Entre chanson réaliste et chanson d’actualité, ces 
joyeux lurons à l’énergie débordantes vous invitent à un bal 
revisité où la mélodie du piano à bretelles s’entremêle aux cuivres 
et s’acoquine avec la saturation des guitares électriques pour 
des concerts hauts en couleurs.
LES NOUVEAUX DOSSIERS c’est avant tout un groupe de scène 
qui carbure à l’énergie du public sur des airs de rock en chanson 
française.
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Faîtes de la musique

JUIN
10

samedi

19h30
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L’association ECLAT vous propose une soirée Ciné-Jardin à 
l’ Espace Gitton ».
Le titre de la projection ne sera connu qu’en début 
d’année. 
Ce film sera destiné à toute la famille.

La projection débutera aux alentours de 22h30. 
Vous avez la possibilité de venir à partir de 19h, avec 
pique-nique pour partager un moment de convivialité 
avec les personnes présentes.
Participation au chapeau.

Organisation l Association Éclat

JUIN
23

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace Gitton

Gratuit

CONTACT

Lucette Rat
Tél. 06 74 86 53 49

vendredi

CINÉ-JARDIN

A partir de 
19h00

�
�-JARDIN

Projecti� plein air



20h00

ITALIENISCHES LIEDERBUCH

Janvier à Juin

Organisation l Autrement classique

��������
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BRIARE
Plein air et CSC

�������
Plein tarif : 18 €

Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 71 96 77 52

Ce concert réuni un couple de comédiens et un couple de chanteurs 
lyriques dans le Italienisches Liederbuch d’Hugo Wolf, cycle de petits 
bijoux musicaux sur des textes adaptés de chansons populaires par 
l'écrivain allemand Paul Heyse, lauréat du prix Nobel de littérature. 
Nous nous sommes attachés à mettre en miroir le texte chanté et le 
texte parlé pour explorer toutes les dynamiques de l’œuvre. 
Quatre interprètes de talent se sont prêtés au jeu et nous rendent toute 
la subtilité du texte de Paul Heyse et de la musique de Hugo Wolf.

Sophie Marilley (mezzo-soprano), Vincent Casagrande (baryton), 
Olivier Vermont (comédien), Coraline Clément (comédienne) 
Éric Cerantola (piano)
Mise en scène, Jean Manifacier
Lumières Philippe Arbert
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1h45

C�certs cthéâtralisés

JUIN
24

samedi
Cycle de chansons de Hugo Wolf (1860 - 1903)



Organisation l Association Arts et Loisirs Bellocéens (A.L.B)

BEAULIEU-SUR-LOIRE
Maison Marret

Entrée gratuite

�����������

Peintures, ph�os, m�elages
EXPOSITION D’ÉTÉ
Cette exposition présente les oeuvres des artistes de l’associa-
tion A.L.B. Elèves et animateurs qui oeuvrent au sein de cette 
association, telle Anna Gérôme depuis 37 ans ou Daniel Girard 
pour l’atelier peinture le mercredi, Pascal Fleury pour l’atelier 
photo le jeudi, et Julien Rémy pour le modelage, le mardi, soit 
plus de 20 exposants.
Et comme chaque année, accueil des enfants des écoles avec le 
thème 2023 «les animaux sauvages».

Ouverture du mardi au dimanche de 15h à 18h
Le mercredi matin de 09h à 12h
Le 02 juillet de 09h à 18h
Vernissage : samedi 24 juin, 16h

45

�����
�
��

CONTACT

Julien Rémy
Tél. 06 78 13 71 90

AU

DU

JUIN

JUILLET

24samedi

30dimanche



JUIN
24

samedi
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Les 24 heures du conte nous avaient ravis en 2021 et en 2022 – et 
nous n’avions pas été les seuls ! – on remet ça en 2023 ! 

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 du conte. 
Racontons-nous des histoires !

46

Organisation l Cie amateure Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

CONTACT

Antoine Ronchin
Tél. 02 38 37 01 15

�������

 �éâtre, lectures, c�tes
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Les 24 heures du conte

Participation libre



Expositi�
ARTERIA «dans le vent»

Janvier à Juin

Organisation l Artéria

47

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace culturel

Mairie

�����
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��
Entrée libre

CONTACT

Daniel Girard
Tél. 02 38 31 16 98

����������

AU

DU

JUILLET

JUILLET

1ersamedi

29samedi 

Cette année, l’association ARTERIA et leurs invités vous 
proposent une exposition « Dans le vent », 
Sculptures, peintures, gravures, dessins, photographies. 

Des œuvres toujours aussi nombreuses et diversifiées vous 
seront présentées afin de vous surprendre…

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé dimanche et jours fériés



JUILLET
02

dimanche

FRUITS ET LÉGUMES

A l’occasion du vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes, 
la Maison du Terroir et d’Animations propose un évènement 
autour des « fruits et légumes ».

Des animations ludiques pour les petits et les grands seront 
proposées dans le jardin, côté Place d’Armes. 
L’ occasion de découvrir ou redécouvrir les fruits et légumes 
qui colorent nos assiettes !

Animations prolongées jusqu’au 16 septembre pendant les horaires 
d’ouverture au public de la Maison du Terroir et d’Animations.

Organisation l Maison du Terroir et d’Animations
journée

48

BEAULIEU-SUR-LOIRE
Maison du Terroir
& d’Animations

�����
�-NATURE
Entrée libre

CONTACT

Isabelle Rémy 
Tél. 06 73 36 06 60

����������������

©Isabelle Remy

Animati�



2h
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Soirée familiale ou entre amis, en plein air, prairie Saint-Roch à 
Ouzouër sur Trézée (dans la salle polyvalente en cas d’intem-
péries). Le film sélectionné sera distrayant et tout public.

La projection débute à la tombée de la nuit. 

Spectacle gratuit.

Organisation l Mairie d’Ouzouër-sur-Trézée

JUILLET
08

OUZOUËR-SUR-TRÉZÉE
Prairie St-Roch

Gratuit

CONTACT

Tél. 02 38 31 93 90

samedi

CINÉma

A partir de 
21h30

�
�MA

Projecti� plein air



Histoire du cyclisme
TOUT LE MONDE Á VÉLO 

Janvier à Juin

Cette exposition montée avec la participation  du musée 
Helyet de Sully sur Loire permettra de voir toutes les facettes 
du vélo: 
Le côté historique avec l'aide du musée Helyett de 
Sully-sur-Loire et de la SERBHAG qui retracera les di�érentes 
courses qui avaient lieu à Bonny.
Le côté sportif avec l'USB cyclisme de Bonny et sa réussite 
dans les courses de notre époque.
Le côté ludique avec un nombre grandissant de touristes à 
vélo surtout depuis l'avènement du vélo électrique et la mise 
en service de voies dédiées aux cyclistes : la Loire à vélo, la 
Scandibérique.

Organisation l Maison de pays 
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BONNY-SUR-LOIRE
Maison de Pays
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Entrée libre

CONTACT

Tél. 02 38 31 57 71
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AU

DU

JUILLET

SEPTEMBRE

08samedi

16vendredi 



Entrée libre
Participation au chapeau

Janvier à Juin

Organisation l Le bureau du classique
1h15
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JUILLET
08

BRIARE
Parc des Vignes

17h00

�������

CONTACT

Marianne Berthet-Boichot
Tél. 06 81 42 21 98

DUO mi-ombre mi-soleil
Musique néo-traditi�ne�e

samedi

Mi-Ombre Mi-Soleil est un duo inspiré par l'univers de la 
danse. Le répertoire est constitué des compositions des deux 
artistes, pour lesquelles elles s'inspirent des musiques 
traditionnelles (mazurkas, polkas, valses, cercles circassiens, 
bourrées...) et laissent une place importante à l'improvisation. 
Laissez-vous emporter par une musique enjouée et festive, 
et peut être même vous laisserez vous saisir par la danse ?
Avec : Solène Riot (flûtes tambourines, cornet à bouquin, 
cornemuses), Sigrid Guillaume (accordéon diatonique).
Le concert peut être accompagné d’un bal traditionnel ou d’ateliers 
autour des flûtes tambourines ou de la danse. Si vous souhaitez 
organiser un évènement dans votre commune, contactez le Bureau 
du Classique.
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Avec le concours financier 
de la communauté de communes
Berry Loire Puisaye
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JUILLET

JUILLET

19mercredi

23dimanche 

FESTIVAL AUTREMENT CLASSIQUE

Janvier à Juin

Organisation l Autrement classique

��������
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BRIARE
Plein air
et CSC

�������
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €

Tarif enfant : Gratuit

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 71 96 77 52

Exigeante et populaire, voilà en deux mots l’objectif de ce 
festival. Journées un peu folles où la musique classique 
descend dans la rue pour aller à la rencontre de tous les 
publics. 
Pendant une semaine, les concerts se déploieront essentielle-
ment dans l’espace public pour que les habitants n’aient pas 
de porte à pousser, que les générations et les milieux culturels 
se confondent. En donnant à la jeunesse une place prédomi-
nante nous sommes convaincus que nous construisons le 
public de demain.

15 concerts : Concertistes, musique de chambre, chanteurs lyriques, 
comédiens, orchestre, ateliers découverte, itinérance etc ..

1h30

C�certs classiques

PLUSIEURS DATES

Avec le concours financier 
de la communauté de communes
Berry Loire Puisaye
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JUILLET
21

vendredi

4h
Organisation l Association Éclat

CHÂTILLON-SUR-LOIRE
Espace Gitton

Plein tarif : 2€
de 6 à 12 ans : 1€
gratuit – de 6 ans

���������

Curiosités
BALADE SEMI-NOCTURNE

Visite nocturne d’un site d’un lieu mettant en valeur un 
patrimoine. Thème à préciser

53
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CONTACT

Lucette Rat
Tél. 06 74 86 53 49

20h00



21h30
chaque soir

AU

DU

JUILLET

JUILLET

28vendredi

30dimanche 

FESTIVAL DE FILMS DES MILLS

Janvier à Juin

Organisation l Les Mills

������
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PIERREFITTE
ÈS-BOIS

2, Les Millériaux

�
�	�
Plein tarif : 5 €

Tarif - 18 ans : Gratuit

CONTACT

Félix Vayssade
Tél. 06 78 05 12 59

Sur un week-end, 6 projections en plein air suivies de 
rencontres avec les réalisatrices au rythme de 2 projections 
par rencontres et par soir. Dans le jardin des Mills, petite 
restauration et boissons à prix libre sur place, emmenez vos 
plaids et vos yeux !

Présentation de l'asso :
Les Mills est une maison de famille, résidence d’artistes et label indépendant 
structurée en association en 2020. Ce lieu situé dans le hameau des Milleriaux, 
accueille depuis 2018 des résidences collectives interdisciplinaires mêlant 
notamment la musique actuelle, le théâtre et les arts plastiques.
Les Mills a pour volonté de contribuer à l’accueil, au financement et à la di�usion 
des disciplines artistiques en s’o�rant comme un lieu d’expérimentation du 
collectif. Les Mills lutte pour l’entrelacement des savoirs et des pratiques 
artistiques en milieu rural.

Infos : xilef.edassyav@gmail.com

2h

Projecti�s et renc�tres



La fête des vins des coteaux du Giennois animera cette année 
encore le dernier dimanche de juillet. 
Plus de 40 commerçants, artisans et vignerons accueilleront 
avec plaisir les promeneurs venus admirer les voitures 
anciennes et se restaurer.

Outre les intronisations dans la confrérie des « Hotteux du 
Giennois » en présence des trompes de chasse du "Bien-aller 
briarois", le concert de l’Harmonie et le bal du soir, le groupe 
BANDA AZUR ET OR, composé d’une quinzaine de musiciens, 
animera l’après-midi.

Possibilité d’acheter verre et porte-verre sur place pour des 
raisons d’hygiène.

A consommer avec modération

Organisation l Association Fête des vins

55

JUILLET
30

BONNY-SUR-LOIRE
Bords de Cheuille

Gratuit

CONTACT

Jean-Claude Lecugy
Tél. 06 61 79 73 64

dimanche
FÊTE DES VINS 
DES COTEAUX DU GIENNOIS

Toute la journée

TOUTE
 LA

JOURNÉE

�����
�-NATURE
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CONCERT
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château 
de la Bussière

�����
����

FÊTE
DE LA MADELEINE

Dammarie
en-Puisaye

�����
����

cinÉ plein air
Ouss�-sur-Loire

����ÛT

 PLUS DE PRÉCISIONS DANS LA PRESSE LOCALE

Par le bureau du classique

QUNTETTES TËTE DE CHIEN
Briare

��ÛT

Apéro concert jazz soul avec le groupe 
Cool Dreams 5tet



CONCERT

Cen�
en-Berry

 ���ÛT

������� EN   ��������ET����
 PLUS DE PRÉCISIONS DANS LA PRESSE LOCALE

57

CHEVAUCHéE LYRIQUE
château de la Bussière

��ÛT

strange
��
	���������������

25/26 AOÛT

Avec Jacques Loiseleur de Longchamps  
Baryton, flutiste, cavalier

Retrouvez tous les évènements du second semestre à paraître en juin
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Galerie, 
Conférences, 

Arts plastiques, 
Spectacles

...
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Organisation l Cie Les 3 Carafons
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CONTACT

 Tél. 06 26 60 06 71

Que faire face à la sécheresse ? 
Et avec toute cette eau qui monte ?
Vous le saurez (enfin peut-être…) en venant découvrir le 
spectacle de la Cie Trois Carafons
Non ! 
Ce n'est pas Lala Lère; 
ce n'est pas Lala Land; 
ce n'est pas non plus l'hallali. C'est: LALA SKAFON !

De et avec : Angeline Bailly, Bruno Wirtz & Olivier Bailly.
Petit essai musico-théâtro-poético-œno-climatique.
Sans palmes ni tuba.

��������������  �

LALA SKAFON
Le théâtre chez moi

Un spectacle o�ert gratuite-
ment près de chez vous. La 
compagnie tournera sur les 
communes du territoire de la 
communauté de communes. 
Les dates et lieux ne sont 
pas encore arrêtés, guettez 
les journaux, le site internet 
et la page facebook de la 
communauté de communes 
Berry Loire Puisaye.

Financé par 
la communauté de communes
Berry Loire Puisaye
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Organisation l Mairie de Briare
1h

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

15h00

���������
Entrée gratuite

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

Ciné-ConférenceS
Images du Monde

Quatre dates à retenir (thèmes non connus à l’heure où 
nous imprimons ce numéro)
Chaque séance est à 15h

Vendredi 20 janvier
Vendredi 10 février
Vendredi 17 mars
Vendredi 14 avril

��������������  �



Organisation l Association l’Art de rien

CONTACT

Eke Mekkes
Tél. 06 31 87 46 23

associationlartderien@gmail.com

��������������  �
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la petite galerie
Lieu multi culturel ass�iatif c���al 
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Adhésion : 5€/an

En septembre LA PETITE GALERIE a ouvert ses portes à Ousson-sur-Loire. 
La petite Galerie est un projet porté par l’association L’Art de Rien. Vous trouverez : 
un salon de thé, un coin boutique et une salle d’expositions d’art.
LA PETITE GALERIE accueille également des événements ponctuels (Concerts 
de poche, soirées lectures, scène ouverte, dédicaces, soirées cinéma …), des 
stages divers, ainsi qu’un programme fixe réparti sur la semaine. 

Vendredi, samedi 
et dimanche

10h00 à 12h30 
et de 15h00 à 18h30

Page Facebook
La petite galerie d’Ousson sur Loire.

Tricothé  
Le lundi matin est dédié aux travaux 
d’aiguilles. Venez crocheter, tricoter, broder, 
dessiner, ou coudre ! Ensemble, devant une 
tisane, c’est beaucoup plus sympa que 
seul(e) à la maison ! 

Ateliers créatifs
Tous les mercredis se tiennent des ateliers 
pour enfants ! Peinture, poterie, fabrication 
avec des matériaux recyclés, etc …  

Ateliers de dessin et peinture
Pour les adultes et adolescents. Si vous avez 
de l’expérience ou si vous êtes débutants, 
Eke Mekkes, professeure d’Arts Plastiques, 
vous accompagne à tout niveau ! 

Modèle vivant
Régulièrement sont organisées des 
cessions avec un modèle !  
Pas seulement pour les stages mais aussi 
pour que les artistes du territoire puissent 
se réunir pour travailler l’anatomie, 
progresser et créer des œuvres inspirées 
par les visages et le corps. 

Les jeux
Monopoly, Carcassonne, Catan ou 
Cluedo ? Ou plutôt jeux de cartes ? 
Jouons tous ensemble ; La Petite Galerie 
vous invite au ludique ! 

Yoga
Dorothée Moine anime le Club Yoga, 
pratique excellente pour le corps et 
l’esprit. (Dimanche à 18H30)
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PEINTURE MURALE
sur container

Expressi� artistique

Peinture murale de Elisabetta Riganti et Gabriela Gonzalez 
de l’association Artéria, représentant les bords de Loire à 
Ousson-sur-Loire

�����������
����
Parking de la salle 

polyvalente 
Rue des prés 

Organisation l Commission culturelle

CONTACT

Marie-Christine Boury
Tél. 02 38 31 44 36
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ARTS PLASTIQUES
Ateliers 

Depuis 2013, l’association Arteria propose des ateliers d’arts 
plastiques pendant les grandes vacances au centre de 
loisirs. Chaque année les enfants découvrent une nouvelle 
technique artistique. Les thèmes (toujours di�érents) seront 
en fonction de la demande.
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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

Création de peintures murales en extérieur dans l’ex-canton de 
Châtillon-sur-Loire.
Depuis 2013, l’association Arteria peint les murs de di�érentes 
communes. Les peintures sont réalisées par des artistes 
professionnels ou avec la participation du public encadré par 
les artistes.
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50

Equipements

& Partenaires

Ciné-club 
Bibliothèques

Musées
Fanfares

Salles d’exposition
Chorales 
Cinéma

Harmonies
...

61
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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

�
������

17h15
Prends l’oseille et tire-toi
18h45
Manhattan

03
FÉVRIER

VENDREDI

18
MARS

SAMEDI

17
JUIN

SAMEDI

19
VENDREDI

MAI

07
AVRIL

VENDREDI

JANVIER

VENDREDI

06
19h30
Derzou Ouzala

19H30
The grand
Budapest Hôtel

19h30
Amarcord

19h30
Les acteurs

17h15
Le miracle du Saint Inconnu
18h45
Le goût de la cerise
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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

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4,20€

Tarif groupe : 2,50€
Carte fidélité :

24 € pour 6 séances

Jeudi 05 janvier  Jeudi 04 mai
Jeudi 02 février Jeudi 1er juin
Jeudi 02 mars Jeudi 24 août
jeudi 06 avril 
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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 
o�iciels 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 Mme Hecquet che�e de choeur.
Et enfin : un orchestre de cinquante musi-
ciens, 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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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 o�icielles, 
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’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.
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 che�e 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

Contact : Jean François Deberne 02 38 35 32 60
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Plus de 3800 livres à votre disposition.
Adhésion gratuite 
Ouverte le mardi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.

Contact :  Martine Lecugy - 02 38 31 57 71
bibliotheque@bonnysurloire.fr
Catalogue sur:http://mabib.fr/bonny/.
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Les mardi et mercredi de 14h30 à 
17h30, vendredi de 9h à 11h et samedi 
de 9h30 à 11h30 
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 est gérée par une équipe de 
bénévoles. Elle propose plus de 4000 ouvrages 
pour tout public.
Adhésion annuelle de 8 € pour les adultes et 
gratuite pour les enfants.
Mardi de 14h30 à 16h30 et vendredi 15h30 à 17h30
Contact : 02 38 36 08 25
bibliousson@outlook.fr
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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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du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture annuelle�la première semaine de janvier

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal
Contact : Pascale Huet - 02 38 31 99 66  - animations.chatillonsurloire@orange.fr
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Le Musée Conservatoire des Deux Marines et 
du Pont-Canal présente l’Histoire des marines 
de Loire et des Canaux : canal de Briare (de 
Loire en Seine) canal latéral et sa traversée de 
la Loire. C’est le centre de découverte unique 
de ce qui était considéré comme le plus 
important 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.

BRIARE - 1, boulevard Loreau
Contact :  02 38 31 20 51 
info@musee-mosaique.com
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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 20 08 (Mairie) 
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Cette ancienne demeure du XVIIIe siècle 
vous propose des expositions diversi-
fiées, des journées “portes ouvertes” avec 
animations, des visites guidées pour les 
scolaires et de la documentation touris-
tique régionale. Cet équipement pluridis-
ciplinaire, situé au coeur du village, a pour 
vocation d’être un lieu de di�usion cultu-
relle et artistique. Ne manquez pas de 
visiter le 1er étage, pour sa charpente aux poutres particulièrement mises en valeur.
• ����������£���������
�¤ mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 18h 
 samedi de 9h30 à 12h et 14h à 17h30
• �������£�����������¤  mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h30 
Fermée le samedi après-midi, dimanche et lundi hors expositions
BONNY-SUR-LOIRE - 29, Grande rue
Contact : Martine Lecugy - 02 38 31 57 71 - maisondepays@bonnysurloire.fr

Forteresse au XIIe siècle, le château 
devient une demeure de plaisance au 
XVIIe siècle, puis un château familial 
habité au XIXème. Il ouvre ses portes à la 
visite en 1962 avec une remarquable 
collection d’objets sur la pêche en eau 
douce, fondue dans le mobilier familial. 
Ce vaste monument en briques losan-
gées, posé sur un étang de 5ha, respire 
l’harmonie. En plus d’une grande prome-
nade dans le parc, vous pouvez visiter le 
potager (labellisé jardin remarquable), 
résoudre en famille l’énigme des cabanes, 

jouer avec les jeux géants en bois ou encore déjouer le complot qui se trame contre le 
Comte de Chasseval, dans l’escape-game.
• ����
���������¤�tous les jours sauf mardi de 14h à 18h
• �������������������¤�tous les jours sauf mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
• ���

��������¥��¤�tous les jours de 10h à 18h  
 Contact : Château de la Bussière - 09 50 55 63 68      www.chateau-de-la-bussiere.com

©Pierre Marceau ADRT du Loiret
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Située Place du 11 Novembre, au cœur du 
bourg, la propriété dite « «Marret » comprend 
une maison bourgeoise, un parc et un verger 
d’environ un hectare qui descend vers le 
canal. Le jardin des 5 sens y sera aménagé. 
Une roseraie est installée dans le verger.
La Maison a été construite vers 1791 et fut 
habitée par la famille Despond et ses descen-
dants. Depuis 1997, la commune l’a rachetée et 

aménagée. Elle accueille aujourd’hui, des salles d’expositions temporaires, l’Ecole de 
Musique, la Fanfare et la chorale de Beaulieu, un médecin et l’agence postale.  
BEAULIEU-SUR-LOIRE - Place du 11 novembre

Un nouvel espace d’expositions permanentes.
Cet atelier est également un lieu d’expositions.
Tout au long de l’année venez découvrir des artistes à 
chaque fois di�érents.
Ouvert à votre convenance en appelant le 06 84 73 48 91
www.agnesfrattini.fr
Mussy - Route de Feins - 45230 ADON
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Consultez tous les évènements sur www.cc-berryloirepuisaye.fr

Situé à coté de la Mairie, il est composé de 3 
salles, dont une avec un puits de lumière en 
pyramide. 
Des expositions sur di�érents thèmes et des 
concerts variés y sont présentés toute l’année.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Dimanches et jours fériés de 15h à 18h selon disponibilité des exposants
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