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sAISONculture�e
Juillet à Décembre

Expositions 
Concerts
Festivals

Arts de rue 
Arts plastiques 

Théâtre 
Cinéma

...
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Après cette longue et éprouvante crise sanitaire, la 
Culture est de nouveau sur le devant de la scène.

Cette seconde partie de notre saison culturelle s'annonce, plus que 
jamais, riche et pleine de promesses. Avec, toujours, la volonté pour 

nous, élus, de soutenir les artistes de notre territoire afin de leur permettre de 
développer leurs projets et d'en faire bénéficier le plus grand nombre.

Ainsi, cette année, nous avons décidé de proposer de nombreuses interventions 
multi-artistiques dans les écoles en favorisant celles qui n'ont qu'un accès limité à la 
culture par leur éloignement des villes plus grandes et leur budget restreint. Nous 
savons qu'après tant de privations, vous aurez à cœur de vous divertir et de récompenser 
nos artistes, associations, communes et nos di�érents partenaires dans ce qu'ils entre-
prennent.

Il est essentiel pour nous tous, de continuer à faire briller cette culture qui nous est si 
chère ! Celle-là même qui nous fait vibrer, danser, rêver, chanter et oublier, quelques 

instants, nos petits tracas du quotidien.
Grâce au soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, vous pourrez 

consommer cette culture sans modération.

Alors, à bientôt, sur la scène, dans la rue ou au bord de l'eau. 
La Culture est partout, elle est à votre porte !

EDITO



2022

sAISONculture�e
Juillet à Décembre

�������
Tropik’Sun ���� ��
���������
Joke et les Papys rockers ���� ��

����������������������
Théâtre de l’Escabeau

���� ��

�������
Festival du piano romantique

���� ��

�������
Duo Mi-ombre Mi-soleil

���� ��

����������
�������������

����������
��������������

����������
�����������
	�

����������
�������������

����������
Joutes nautiques

���� ��
���� ��
���� ��

���������
Vins, bières, limonades et autres breuvages ���� �
�������-������
Grains & Graines ���� �����
����-���������
Les Mills ���� ��

��

��

���
�������
Trio Jacob

��

��

������
Festival Les Mills��

���� ��
�������-������
Fête des Vins��

�������



�������
Piano du lac ������
�������
Un otage ������

������

�������
Strange les 20 ans

�������-������
Vendanges et Paysages

������

�����ût
��������ût

��������
	�
�����������
	�

������

������
Antoinette dans les Cévennes ���� ����

��
�����������
Guinguette et Bicyclette��

��

��

����������
La fête du pont de Châtillon ��������
��
������
Bouchon sur la nationale 7 ������
�������
12èmes rencontres théâtre amateur ������

��������
	�
����������
	�

����������
La route des marchandises ������

��

�������
Touche à Touche ��������

���������

����



�������
	�
�����	�������
	�

�������
	�
�����	�������
	�

��������
	�
�����������
	�

�������
	�
����������
	�

����������
Salon d’Automne ������
����������������������
Théâtre de l’Escabeau ���� ��
���������
15ème Festival de l’Escabeau ������

���

�������	���
��
Halloween ������

�������
L’artscène concert de rock ������

����������
Route 66 ������

�������

��������

��	�����
	�
����������
	�

�������
Kim Bernard ������
�������
De Bach à Piazzolla ��������

��

��

��
�������
Harmonie de Briare ��������
���������
Salon d’art ������

��������
	�
�����������
	�

���������
Traditions de Noël ������

���������
	�
����������
	�

�������
Théâtre de l’Escabeau «Roulez jeunesse» ������

���������
Salon des Artistes

����������
L’ Algérie ��������

������



Equipements et Partenaires

���������
Roman de Renart et autres contes ���� ��
���������
Droles de zèbres ��������

��

�������
Voyage en Orient ��������
�������
Harmonie de Bonny ��������

���� ��
���� ��

�������

�����������
Toute l’année

���� �Qu’est-ce-que le PACT ?

Ciné-Club
Cinémobile
Fanfares, orchestres, chorales & harmonies
Bibliothèques
Musées
Salles d’exposition



8

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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Gastr��ie
VIN, BIèRE, LIMONADE
& AUTRES BREUVAGES

Janvier à Juin

L'association SERBHAG vous invite à découvrir ou redécouvrir 
les breuvages traditionnels. Ceux qui accompagnent notre 
gastronomie mondialement connue.

Au-delà de notre gastronomie, notre vin est, lui aussi, connu et 
reconnu. Et c'est pour en apprendre davantage que l'Association
vous invite à cette exposition où techniques et fabrications de 
la bière, du vin et de la limonade vous seront dévoilées.

Nul doute que vous pourrez aussi repartir avec quelques 
bonnes adresses où déguster et apprécier ces boissons...

Organisation l Maison de pays Serbhag
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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

JUILLET

SEPTEMBRE

02samedi

10samedi



JUILLET
03

dimanche Grains et graines
Animati�
A l' occasion du marché du Terroir et de la brocante organisés par le
Comité des fêtes, la Maison du Terroir et d'Animations propose un
évènement autour « des grains et des graines ». 
La période des moissons sera l'occasion de mettre en valeur les 
céréales et les autres graines produites, transformées et proposées 
par les producteurs de la Maison du Terroir et d'Animations.

Pas moins d'une vingtaine de graines seront présentées sous forme
d'atelier pour les adultes et les enfants, tout au long de la journée.

Les Amis de Beaulieu proposeront également une exposition de 
matériel ancien en lien avec la moisson et la culture.

Organisation l Maison du terroir et animations
journée
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BEAULIEU S/LOIRE
Maison du terroir

et animations


�����-NATURE
Entrée libre

CONTACT

Isabelle Rémy 
Tél. 06 73 36 06 60

����������������

crédit photos Isabelle Rémy



Film spectacle
LES MILLS d’été

Janvier à Juin

Douze artistes construisent ensemble, en seulement sept jours 
et de A à Z, un film/spectacle musical dans les ateliers de la 
résidence à Pierrefitte-ès-Bois avant de partir pour une tournée 
de 4 dates.
Les décisions seront prises sur place et ensemble. Tout peut 
arriver, et nous pensons que tout arrivera bel et bien.

Dates à retenir :
09 juillet: Première à 21h Pierrefitte-es-Bois "Les Millériaux"
10 juillet: 21h la Fête de l'Art à Saint-Sauveur-en-Puisaye
13 juillet: 21h la Paillote à Orléans
14 juillet: 21h site de Mantelot à Châtillon-sur-Loire

2h
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VOIR CI-CONTRE
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Horaires
voir ci-contre

CONTACT

Félix Vayssade
Tél. 06 78 05 12 59

�����- ���������

Organisation l Les Mills
Infos : xilef.edassyav@gmail.com

Tarif libre

JUILLET

09
14 

AU

DU
samedi

jeudi



CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

3h
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Organisation l Mairie de Briare

TROPIk SUN

JUILLET
13

BRIARE
Place de la République

20h30

	�	��


mercredi

�������

En ce début d’été, la Ville de Briare vous propose une soirée 
unique, une soirée typique, une soirée musique, une soirée tropik 
… Place de la République !

Fête de la musique autour d’un voyage musical vers les îles de 
l'Océan Indien et les Antilles, avec l’orchestre Tropik’Sun. 
Les musiciens et chanteurs vous feront danser sur les meilleurs 
tubes des musiques du soleil, en vous proposant un répertoire 
sans cesse mis à jour et adapté à vos exigences : Séga, Zouk, 
Latino, Afro-Pop....et sans oublier, le Disco, Funk, Pop, Rock, ...   

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

V�age musical �rs les îles
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16h30

JUILLET
14
jeudi Spectacle musico-c�ique

JOKE & LES PAPYS ROCKERS
Assister à un concert/spectacle du trio Joke, c'est assister à un
véritable festival !
Ces 3 artistes vous emmènent dans un univers où tout est permis 
et multi-artistique.
Un concert, un spectacle, une comédie musicale, le tout en une 
seule soirée.
Un grand moment de musique et d'humour qui réunit les généra-
tions dans un même éclat de rire.

"C'est du très très grand art. Ils ont une puissance comique incroyable. 
Mimiques, gestuelles, inventions gaguesques et même ventriloquie, sans 
parler bien sûr de leurs talents vocaux et musicaux, ils réussissent à séduire 
tous les publics, ce qui n'est pas une mince a�aire.
Des pirates pareils, on n'a qu'une envie : se laisser détourner pour la destina-
tion zygomatiques max. Chapeau !" dixit Olivier Lejeune, humoriste.

Organisation l Mairie de Batilly-en-Puisaye1h30

13

BATILLY-EN-PUISAYE
Cour de la Mairie

���	
�	��
Entrée gratuite

CONTACT

Julie Letourneau
Tél. 06 38 31 96 98



Formé auprès des plus grands (Philippe Bernold, Jean Mouillè-
re, Roland Pidoux, Michel Strauss ou encore le Quatuor Ysaye), 
le Trio Jacob se fait rapidement remarquer pour “la qualité 
exceptionnelle de ses instrumentistes aussi bien sur le plan 
soliste que chambriste” ainsi que pour son “mélange subtil de 
complicité, de rigueur et d'émotion".

C'est dans le cadre exceptionnel de la Cour du château qu'ils 
vous feront vivre un moment hors du temps et qu'ils vous trans-
porteront dans l'univers de la musique classique...
Tout près se trouvent le parc, jardin et potager remarquables du 
château que vous aurez peut-être la chance de découvrir et 
d'admirer.

Janvier à Juin

Organisation l Château de la Bussière
1h15

��������
14

JUILLET
17

LA BUSSIÈRE
Parc du Château

18h30

	�	��


CONTACT

Laure Bommelaer
Tél. 02 38 35 93 35

TRIO JACOB
C�cert classique

dimanche



CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

Stage théâtre enfants /ados de 7 à 14 ans

Organisation l Cie Pro - Théâtre de l’Escabeau

70 € stage  + 10 €
cotisation association 

��������	��������â���

ATELIER
«laboratoire des possibles»
a�c Anne Mari�-Ga�ois 
Vivants. Nous sommes vivants, comme les fleurs, les arbres, les 
insectes… Alors si au lieu de rester seuls dans nos pénates, nous 
sortions butiner l’été et faire des expériences ensemble. Au temps 
du portable et de la Switch, si nous sortions de derrière nos 
écrans et nous nous amusions, ici et maintenant, à l’écoute de 
l’instant et des autres, avec notre corps, notre voix, notre imagina-
tion, et nos singularités… Anne Marion-Gallois vous propose donc 
un laboratoire pluridisciplinaire, dans lequel comme des savants 
qui cherchent, vous ferez des expérimentations, avec un peu de 
mouvement, de texte, d’écriture et de dessin… et Hop ! avec tout 
ça, vous composerez dans l’instant présent, des performances, 
une sorte de tambouille, une nouvelle recette de spectacle vivant. 
Alors là maintenant tu dis quoi ? Tu viens ?

�
���

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

18

JUILLET
22 

AU

DU
lundi

vendredi

De 9h à 12 h

15

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



LES JOURNéES
DU PIANO ROMANTIQUE

Janvier à Juin

Organisation l Autrement classique
5 jours

��������
16

JUILLET

BRIARE
Pont canal
Prés gris

Auditorium Jean Poulain

17h30

	�	��

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 71 96 77 52

Aline Bartissol et Daria Fadeeva ont eu carte blanche pour 
élaborer trois soirées intitulées "Résonances" autour d’une 
musique baroque, romantique et française. Elles sont accom-
pagnées par Patrick Langot au violoncelle et violoncelle 
baroque. De jeunes chanteurs et pianistes tels qu'Anton Vasiu-
kovich, Novak Defrance, Hijune Ha et Ulysse Le Beuze, 
étudiants du CNSMDP ; Eugénie Joneau, lauréate dans la 
catégorie "Jeune espoir" des victoires de la musique 2022 
seront présents.
Sophie Marilley proposera un bestiaire inattendu et Anne Zofia 
Borowiec animera des ateliers jeune public dans les jardins du 
Baraban. Marlène Assayag mènera, en compagnie de la 
mezzo-contralto Lucie Roche, une grande soirée populaire 
autour de l’opéra romantique sous les grands platanes des 
Prés Gris.
Le 22 juillet à 11 h à Saint-Firmin & le 23 juillet à 11 h à Bonny-sur-loire

Trois chorales amateur seront associées à ce concert. 
�������������������������������������������
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AU

DU
mardi

samedi

Festi�l



Janvier à Juin

Organisation l Le bureau du classique
1h15

��������
17

JUILLET
23

DAMMARIE
EN PUISAYE

Eglise

19h00

	�	��


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. 
Il est formé de Solène Riot aux flûtes tambourines, cornet 
à bouquin, cornemuses et de Sigrid Guillaume à l'accor-
déon diatonique. 

Leur répertoire est constitué de leurs compositions. Elles 
s'inspirent des musiques traditionnelles (mazurkas, 
polkas, valses, cercles circassiens, bourrées...) et laissent 
une place importante à l'improvisation. 
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JOUTES NAUTIQUES

Janvier à Juin

Organisation l Briare Evènements
4 h

����������
18

JUILLET
24

BRIARE
Canal face à la

capitainerie

14h00

�����
���
Gratuit

CONTACT

Patrice Gagnepain
Tél. 06 28 32 15 28

dimanche Sur le canal de Briare

Démonstrations  de 3 heures de joutes,  commentées au 
micro,  décomposées en deux sessions de  1h30, selon les 
méthodes Parisiennes et Lyonnaises par l’Union sportive des 
joutes de Saint-Loup de Saint-Jean-de-Braye.

Buvettes et petite restauration sur place.

Entrée gratuite



Festi�l du �lm
LES MILLS

Janvier à Juin

Le festival de films des Mills c’est 2 projections par soir en 
présence des réalisateur.ice.s dans le jardin des Mills. Ce sont 
principalement des films d’artistes et premiers films qui sont 
montrés. La projection est suivie d’une discussion avec les 
réalisateur.ice.s.
Les films sont tous publics, apportez des plaids!

Boissons et petite restauration sur place.

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.

2h

19

PIERREFITTE
ÈS-BOIS

Les Milleriaux

	�����

21H30 - 23H30

CONTACT

Félix Vayssade
Tél. 06 78 05 12 59

������

Organisation l Les Mills

AU

DU

JUILLET

JUILLET

29vendredi

31dimanche

Infos : xilef.edassyav@gmail.com

5€ pour une soirée,
10€ pour les 3 soirs, 

Gratuit pour les - de 18 ans.



JUILLET
31

dimanche

B�ny-sur-Loire
FÊTE DES VINS

Janvier à Juin

La "Fête des vins des coteaux du giennois", c'est l'occasion 
unique de savourer toute la diversité des vins des coteaux du 
giennois. 

C'est toute une journée de fête et de découvertes qui s'o�re 
aux badauds : artisans, commerçants, exposition de véhicules 
anciens, déambulations musicales, trompes de chasse, intronisa-
tions, concert de l'harmonie, bal en soirée... 

Et bien sûr la possibilité de se restaurer tout au long de  cette 
journée particulièrement festive puisqu'elle sera animée par le 
groupe Pena Kali qui transmet l 'ambiance tonique et rythmée 
du Pays basque au cœur de la fête matin et après-midi !

Stationnement et entrée gratuits !

TOUTE
 LA

JOURNÉE

20

BONNY-SUR-LOIRE
Bord de la Cheuille


�����-NATURE

A partir de 10h00
jusqu’à minuit

CONTACT

Jean-Claude Lecugy
Tél. 06 61 79 73 64

����������������

Organisation l Ass. «Fête des vins des coteaux du giennois» 



OUSSON
S/LOIRE

Stade municipal

Organisation l Commission culturelle Mairie d’Ousson s/Loire

CONTACT

Marie-Christine BOURY
Tél. 02 38 31 44 56

20h30

Entrée 5 €
Enfants 2,50 €

Antoinette
dans les cévennes

21

	�����

AOÛT
06

samedi

�������

Un film de Caroline Vignal
Label Festival de Cannes 2020
Avec Laure Calamy (vue dans la série Dix pour cent) et l’âne Patrick

Il n’est pas toujours facile de trouver le bon interlocuteur pour s’épan-
cher sur une peine d’amour. Pourquoi pas un âne ? Vive, rigolote et 
très nature, Antoinette va noyer son chagrin dans les Cévennes. 
Elle part, avec l’âne Patrick, sur les traces de l’écrivain anglais Robert 
Stevenson. Si Patrick lui donnera pas mal de fil à retordre dans les 
premiers kilomètres de leur épopée commune, il deviendra rapide-
ment, pour Antoinette, un bon compagnon, un confident fidèle et, qui 
l’aurait cru, un puits de sagesse et d’enseignements. Laure Calamy a 
reçu le César de la meilleure actrice en 2021 pour son rôle dans 
Antoinette dans les Cévennes.
Un film tonique, gai, qui donne une envie irrésistible de partir hors des 
sentiers battus. A découvrir sous les étoiles, installé(e) dans un transat.

Cinéma en plein air

1h40



�������
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Femmes en chans�s et rimes intimes
FRAMBOISE ET cAETERA

Des femmes qui ont écrit sur les femmes, il y en a eu quelques-unes, et pas des moindres. Des 
hommes s’y sont aussi risqués, avec plus ou moins de réussite… 
En farfouillant dans le répertoire de la chanson française, Claire Mazard et Susanna Tiertant 
questionnent les regards portés sur la féminité.



FRAMBOISE etc...

Organisation l Le bureau du classique

�������
23

AOÛT

BRIARE
Gare d’eau des prés gris

19h00

	�	��

Tarif libre

Voir détails ci-contre

Prix conseillé: 12 €
Prix de soutien: 18 €

CONTACT

Marianne Berthet-Goichot
Tél. 06 81 42 21 98

Avec finesse, ce duo piano et contrebasse use du rire et du décalage 
pour révéler la place des femmes dans ces textes et jusque dans 
notre société tout autour.
Pour construire ce spectacle flottant, les chanteuses se sont entou-
rées du metteur en scène Ulysse Barbry et de Voel, concepteur des 
pianos nomades.

Avec : Susanna Tiertant (chant, piano) et Claire Mazard (chant, contrebasse)
Les matelots : Thomas Amouyal (régie, homme-grenouille), Nicolas Buclin
(sonorisation), Emma Tourneur (accueil), Nadège Bourmaud (costumière)
Spectacle mis en scène par Ulysse Barbry

Framboise et Caetera est une création initialement soutenue et produite 
par le Bureau du Classique.  Le spectacle a été adapté spécialement pour 
la tournée estivale 2022 du PianO du lac, lors de résidences co-produites 
par le Bureau du Classique et le PianO du lac. 
Tarifs:
Prix libre: Vous pouvez fixer vous-même le tarif en fonction de vos capacités financières. Vous 
pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe Si vous avez un petit budget, donnez ce 
que vous pouvez ! Soyez les bienvenus !
Prix conseillé: 12 €
Prix de soutien: 18 € (précieux coup de pouce pour permettre au pianO du lac comme au Bureau 
du Classique d'exister et continuer leur mission: des spectacles accessibles à tous !)

1h15

1h15
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Un otage de Brendan Behan

Janvier à Juin

Mise en scène : Elisa Chicaud
Des dialogues truculents, un humour mordant, de la poésie et de 
l’émotion !
L’Otage est un jeune soldat anglais capturé par des patriotes 
irlandais qui espèrent l’échanger contre un des leurs, condamné 
pour le meurtre d’un policier à Belfast.
L’action se passe dans un hôtel borgne de Dublin, où se côtoient des 
personnages plus pittoresques les uns que les autres. On danse des 
gigues endiablées, mais surtout, parce qu’on est en Irlande, on chante 
en consommant sans modération de la Stout et du whisky.
Une vingtaine de comédien·nes, issus des trois Cies de l’Escabeau, se 
retrouvent sur scène pour donner à voir ce spectacle qui nous plonge 
dans l’Irlande des années soixante, décrite avec lucidité et tendresse par 
l’un de ses plus grands auteurs.
Les 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 août, 2, 3, 4, 9, 10 septembre (20h30 en 
semaine et le samedi et 16h le dimanche)

Organisation l Cie amateure Théâtre de l’Escabeau
1h15

24

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte


���
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Entrée: 18 €

Tarif réduit: 12 €
Tarif enfant: 8 €

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

�������

20h30semaine 
et samedi

16hdimanche

AOÛT20
A partir du 

PLUSIEURS DATES

Crédit photo : Antoine Ronchin
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Guinguette et Bicyclette revient pour une seconde édition avec 
des propositions d’itinéraires à vélo sur les bords de Loire pour les 
petits et grands avec un jeu de piste scénarisé proposant des 
arrêts / étapes gastronomiques afin de découvrir ou redécouvrir 
le territoire.

L’association l’ Atelier vous fera naviguer le temps d’une soirée 
guinguette au Pont-Canal de Briare avec des animations pour 
tous et un espace restauration et buvette avec des musiciens et 
DJs qui feront de cette soirée un moment unique.

GUINGUETTE & bicyclette

Janvier à Juin

Organisation l L’atelier
4h

����������
25

AOUT
20

BRIARE
Pont canal

14h à 18h

�����
���

CONTACT

Pauline Ogé
Tél. 02 38 31 60 37

samedi

(Re)déc�vrir la Loire autrement

Janvier à Juin
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Pour cet événement, L’Artscène nous promet une immense �esta 
d’anniversaire sur deux soirées. Neuf groupes sont programmés.

STRANGE : les 20 ans ! 



CHÂTILLON S/LOIRE
Espace Giton

20h00

Entrée
16 € en prévente

18 € sur place par soir
25 € week-end en prévente 

28 € sur place

27

Organisation l L’ Artscène

CONTACT
Anna Dubaniewicz
Tél. 06 33 57 71 18

	�	��
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3h

02vendredi

SEPTEMBRE
03samedi White Sofa, un groupe électro-métal fondé 

à Tours en 2016. Le quintette électrisant 
navigue entre Mass Hysteria et Machine Head, 
entre groove et mélodie.

Madam, quatre musiciennes, du rock enragé,
des guitares qui hurlent, une énergie à tout 
péter, Madam joue avec ses influences, de 
Nirvana aux Beatles...

La Phaze, groupe punk, absolument punk.
Créé à Angers en 1999, séparé en 2012, le 
groupe a fêté son grand retour en 2017. Et 
personne ne songe à le regretter tant ses 
textes aux petits-oignons et son reggae-dub 
s’accordent à l’esprit punk.

Pogo Car Crash Control. Le premier album 
de ce groupe francilien avait pour titre 
Déprime hostile. Tout est dit. Prêt pour une 
décharge d’énergie grunge métal punk ?

Lockless, groupe de reprises. Soul, reggae, 
pop, funk, toutes époques confondues, Lockless
fait revivre les grands classiques de la musique 
anglaise et américaine.

Les Ptit's Fils de Jeanine. Des textes engagés,
des chansons drôles, un rythme endiablé,
Les Ptit's Fils de Jeanine se réclament 
d’une culture de l’improvisation, du théâtre 
et de la fête populaire.

Outrage. Depuis sa création en 1996 au Mans, 
le groupe balade de concerts en concerts son 
punk rock « cuivré ». Leur ska festif est nourri 
de musiques traditionnelles glanées dans 
toute l’Europe.

Opium du Peuple. Habitué du festival Strange, 
le groupe met à la sauce punk des chansons 
de variétés ou les grands classiques de la 
chanson française, depuis Le lion est mort ce 
soir à Mon Légionnaire, en passant par L’ été 
indien.

Roland Bernard et le ukuloops band. Le 
tourangeau Roland Bernard a troqué sa basse 
contre un ukulélé pour reprendre Bérurier noir, 
Clash, Manu Chao ou MC Solaar.

Les gr�pes
&



SEPTEMBRE
17

samedi

Balade
vendanges et paysages

Janvier à Juin

Interpréter un paysage, c'est comprendre l'histoire d'un territoire au-delà du 
décor.
Dans le cadre des animations "Au fil des saisons" de la Maison du Terroir et 
d'Animations de Beaulieu-sur-Loire, du Projet Alimentaire de Territorial du 
Pays du Giennois et en partenariat avec le CPIE Yonne Nièvre, une 
balade-lecture de paysages aura lieu le samedi 17 septembre matin à 
l'occasion des journées du patrimoine. Cette sortie aura pour thématique « 
quels paysages dans nos assiettes ? ».
A travers une marche de quelques kilomètres sur les coteaux viticoles de 
Beaulieu-sur-Loire, sous l'impulsion de l'équipe du CPIE Yonne et Nièvre, 
nous nous interrogerons sur les liens entre les paysages et ce que nous 
mangeons. Cette autre manière de regarder nos paysages nous amènera 
aussi à nous questionner sur la physionomie du lieu (géologie, place de 
l'eau, histoire, etc.) et sur les initiatives collectives de transition alimentaire 
du territoire.
La balade se terminera par la dégustation de produits locaux et de saison 
proposée par des producteurs.

Organisation l Maison du terroir et animations
matinée

28

BEAULIEU S/LOIRE
Maison du terroir

et animations


�����-NATURE
Participation gratuite
Inscription conseillée

CONTACT
Isabelle Rémy

Tél. 06 73 36 06 60

����������������

crédit photos Domaine Guérot - Isabelle Rémy

Départ 9h30



FÊTE DU PONT 
BRIARE - CHÂTILLON

Janvier à Juin

Organisation l Merci la Loire

�
�������
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SEPTEMBRE
17

CHÂTILLON S/LOIRE
Pont

A partir de
14h00

��������

Gratuit

CONTACT
Office de tourisme

Terres de loire et canaux
Tél. 02 38 31 24 51

samedi

Le 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, l’asso-
ciation Merci la Loire organise avec le concours de nombreux 
acteurs locaux une grande fête autour du pont.

On vous en dit plus très très vite sur le programme détaillé de cette 
journée qui s’annonce comme une grande fête conviviale auprès 
de notre belle Loire !

Possibilité de dîner sur place sur réservation
Informations à venir dans la presse, sur les réseaux sociaux, ouvrez 
l'oeil !

A partir de 14h et jusqu'au bout de la nuit...

jusqu’au 
soir

	��������������	��� ��������� �



Briare Evènements, organise « le Bouchon sur la Nationale 7 à Briare » le Dimanche 25 
septembre 2022, en reconstituant, avec sérieux, humour et nostalgie de cette époque, des 
encombrements et des scènes de la mythique « Route des Vacances ». 

BOUCHON sur la nationale 7

 
�������
30

Rétro sur la r�te mythique des �cances



Guinguette et Bicyclette revient pour une seconde édition avec 
des propositions d’itinéraires à vélo sur les bords de Loire pour les 
petits et grands avec un jeu de piste scénarisé proposant des 
arrêts / étapes gastronomiques afin de découvrir ou redécouvrir 
le territoire.

L’association l’ Atelier vous fera naviguer le temps d’une soirée 
guinguette au Pont-Canal de Briare avec des animations pour 
tous et un espace restauration et buvette avec des musiciens et 
DJs qui feront de cette soirée un moment unique.

Un plateau exceptionnel de véhicules des années 1950 à 1992 
ainsi que des figurants en tenues d’époque mettront en scène 
des bouchons dans le centre-ville de Briare.
Ces embouteillages monstres, appelés «bouchons» permet-
taient aux pâles vacanciers venus du Nord de parcourir dans 
la joie et la bonne humeur les 996 km qui les séparaient de la 
« Grande Bleue» en 12 heures de voiture. Ce long défilé de 
véhicules encombrait les routes en particulier dans les 
villages situés sur le tracé de la Nationale 7, dont Briare faisait 
partie.

Renseignements sur le site www.briare-evenements.fr 

Janvier à Juin

Organisation l Briare Evènements
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SEPTEMBRE
25

BRIARE
Centre ville

��������

Gratuit

CONTACT

Tél. 06 03 93 87 65 

dimanche
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Les 12èmes  rencontres
théÂtre amateur

Janvier à Juin

La Cie Amateur du Théâtre de L’Escabeau vous concocte trois 
jours de théâtre, de chansons, de lectures et d’exposition avec 
le meilleur du théâtre amateur d’ici et d’ailleurs. 

Food Truck et buvette-restauration maison pour poursuivre les 
Rencontres jusqu’au bout des soirées ! 
Le tout dans l’écrin magique de la Ferme de Rivotte à Briare…

32

Organisation l Cie amateure Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

Participation libre

CONTACT

Antoine Ronchin
Tél. 02 38 37 01 15

�������

 �éâtre, chans�s, lectures, expositi�s
23vendredi 

SEPTEMBRE

24samedi

25dimanche
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TOUCHE À TOUCHE

Organisation l Autrement classique
1h30

��������
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BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

17h30

	�	��

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit : 12 €
Enfant : 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 76 39 63 82 

C�cert en fami�e

C’est une histoire de couple et de musique. Une histoire qui se joue 
devant nous aux deux sens du terme et qui nous plonge dans l’intimi-
té de ces deux musiciens liés par 20 ans de répétitions, de tournées 
et d’enregistrements. Autour d’un répertoire à deux pianos, nous 
allons, à travers les musiques d’Amadeus Mozart, Camille 
Saint-Saëns, Steeve Reich, Serge Prokofiev, Rimski-Korsakov, Frédéric 
Chopin et quelques autres, suivre le temps d’un concert les 
turpitudes de la vie d’un duo de musiciens classique.

La musicalité, la finesse et la perfection de leur jeu placent d’emblée 
ces jeunes artistes au sommet de leur art ».
Frédéric Lodéon.

Vingt années de travail et de complicité unissent aujourd’hui le duo 
Fromentin-Plancade.
« Il su�it pourtant d’écouter Laura Fromentin et Dominique Plancade pour 
que le charme agisse … quelle inspiration, quel sens de la couleur et de la 
nuance ! » Xavier. Lacavalerie, Télérama. 

SEPTEMBRE30
14h30vendredi

OCTOBRE1er 20h00samedi



Janvier à Juin
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Les mariniers de Loire à l’h�neur
La Route des Marchandises est une aventure humaine de mariniers de Loire mettant à 
l'honneur la remontée vers Paris de produits issus de nos territoires (ligérien, des 
canaux de Briare, du Loing, de la Seine). 

Un train de 5 bateaux va emprunter la Loire 
depuis Orléans pour remonter le canal de Briare 
et le canal du Loing, et plonger ainsi dans la 
Seine.
Cette aventure humaine est un voyage intempo-
rel, une invitation à la réflexion sur le passé, le 
présent et l'avenir, un hommage au patrimoine 
ligérien qui participe au rayonnement du plus 
grand fleuve de France.
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LA ROUTE
DES MARCHANDISES

Janvier à Juin
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Organisation l Vents de Loire

BRIARE
Prés gris

Participation libre

CONTACT

Hervé Valiani
Tél. 06 61 17 61 36

����������

Samedi 1er octobre :
10h-18h : Marché de producteurs
18h-21h : Concert de mariniers et concert contemporain

Dimanche 2 octobre :
9h : Petit déjeuner des mariniers
10h30 : Chargement des bateaux
11h : Départ de Briare

Vendredi 30 septembre :
15h : Arrivée des bateaux sur Briare
16h : Déchargement des bateaux avec chants de mariniers
18h : Cocktail des mariniers à la maison du Pont Canal

Restauration sur place et découverte des produits locaux
Conférences, ateliers pédagogiques, jeux pour les enfants...

AU

DU

SEPTEMBRE

OCTOBRE

vendredi

dimanche

30

02



OUSSON S/LOIRE
Salle des fêtes

Entrée gratuite

�����
��

CONTACT

Marie-Christine BOURY
Tél. 02 38 31 44 56

SALON DES ARTISTES

Janvier à Juin

A Ousson-sur-Loire, comme dans les communes voisines, les 
artistes sont nombreux à travailler, photographier, peindre, 
coller, assembler dans le secret de leurs ateliers. Chaque 
année, avec fidélité et régularité, plusieurs d’entre eux 
exposent leurs œuvres le temps d’un week-end dans la salle 
des fêtes d’Ousson-sur-Loire et acceptent de confronter leurs 
créations aux regards du public. 
Le village des bords de Loire accueille, pendant ces deux 
jours d’automne, peintres, dessinateurs, photographes, 
sculpteurs ou céramistes. Un salon à découvrir chaque 
année, pour partager le goût de l’art et de la découverte et 
laisser grandir en nous le désir de créer. 

Organisation l Commission culturelle Mairie d’Ousson s/Loire

��������������������
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Ph�os, peintures, céramiques1er

OCTOBRE
02 

&
samedi

dimanche



FÉVRIER
17

ALGÉRIE, 
la mer retr�vée

Organisation l Mairie de Briare
1h

37

OCTOBRE
06

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

15h00

	������	�
Entrée:

3 €

jeudi

��������	���������������������

C’est un géant méditerranéen qui a longtemps tourné le dos à la mer. 
L’Algérie redécouvre aujourd’hui son littoral et Thalassa nous 
emmène pour un voyage inédit tout au long de ces 1600 kilomètres 
de côtes.
D’Ouest en Est, les paysages algériens o�rent une variété fascinante. 
D’Oran jusqu’à Annaba, le voyageur traverse des reliefs lunaires, des 
forêts épaisses, des marais multicolores et des dunes à perte de vue. 
De ces côtes méconnues, Thalassa propose une exploration inédite.
L’équipe de Thalassa a suivi quatre de ces algériens ordinaires et 
extraordinaires. Pour eux, la mer est une évidence. Ils seront nos 
guides. Une plongeuse, un cuistot, un écolo et un chanteur: avec eux 
nous irons de surprise en surprise.
Nous embarquerons avec la jeunesse dorée, et avec une femme 
capitaine de pêche.
Nous irons à la plage avec les vacanciers... et les policiers. Nous 
verrons les coulisses d'une incroyable criée silencieuse. Nous 
grimperons dans la casbah d'Alger, et nous plongerons dans des 
grottes inexplorées. D'ouest en est, c'est parti pour un voyage de 1600 
kilomètres.
Une traversée de l'Algérie, ce pays qui avait tourné le dos à la mer. 
Et qui, aujourd'hui, la retrouve.        

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08



C�cert
KIM BERNARD

Janvier à Juin

La communauté de communes poursuit sa collaboration avec 
l’association « Les Concerts de poche ». 
Cette année, elle vous propose de découvrir Kim Bernard.

Pianiste au talent incomparable et interprète remarquable du 
répertoire classique, Kim BERNARD est également un impro-
visateur exceptionnel, inspiré par ses grands héros du jazz 
tels qu'Oscar Peterson ou Charles Mingus. 
En explorant tous les genres, depuis Jean-Sébastien Bach, 
Ravel ou Debussy jusqu'aux musiques traditionnelles, le 
concert de ce jeune prodige augure un moment musical 
lumineux et singulier. 

        

Organisation l Communauté de communes Berry Loire Puisaye
1h15

38

OCTOBRE
14

AUTRY-LE-CHÂTEL
Salle des Fêtes

20h00

	�	��

Entrée

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 4 €
Tarif enfant : 3 €

CONTACT

Emmanuelle Sançois
Tél. 02 38 37 03 84

vendredi

�������



Organisation l Autrement classique
1h15

00h00

�������

DE BACH A PIAZZOLLA
C’est un concert de Noël un peu particulier que nous vous proposons, 
puisque nous allons voyager grâce à deux merveilleux accordéo-
nistes à travers le temps et l’espace. Des Noëls du moyen-âge aux 
Noëls d’aujourd’hui, nous découvrirons toute la gamme des cadeaux, 
des traditions et des coutumes qui font de cette fête un moment à nul 
autre pareil. Nous apprendrons également beaucoup de choses sur 
cet instrument qu’on croit connaître et qui nous réserve en vérité bien 
des surprises. 
Fanny et Jean-Etienne nous proposent un vaste répertoire allant de 
Bach à Steeve Reich en passant par Piazzolla de la musique roman-
tique à la musique répétitive sans oublier les folklores locaux. Ils nous 
feront partager leur passion de cet instrument, découvrir des sonori-
tés et des rythmes et pourquoi pas danser ?

39

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 12 €

Enfant : 8 €

CONTACT

Jean Manifacier
Tél. 06 76 39 63 82

	�	��


C�cert de Noël
OCTOBRE14

14h30vendredi

OCTOBRE15
20hsamedi
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Jean-Etienne Sotty et Fanny Vicens, accordéons, Philippe Arbert Lumières



Organisation l Mairie de Bonny-sur-Loire

BONNY S/LOIRE
Salle polyvalente

Entrée gratuite
Du lundi au dimanche 

�����������

Expositi� peintures, sculptures
46Ème salon des artistes
60 à 70 exposants, peintres, sculpteurs, céramistes principalement seront 
présents. Parmi eux, deux invitées d’honneur : 

Jocelyne OLIVIER-LABROSSE, artiste peintre aquarelliste 
Initiée très jeune au dessin et à la peinture par une mère artiste, Jocelyne Olivier 
Labrosse choisit l'aquarelle. Séduite par la liberté du geste, la transparence et la 
délicatesse des couleurs, elle se passionne pour l’aquarelle, à la fois simple ( juste de 
l'eau et des pigments) et qui o�re pourtant des possibilités suivre le chemin de l'eau 
apporte une liberté nouvelle et stimule sa créativité.
Inspirée par le jardin qu'elle a créé autour de sa maison, elle peint la nature au 
rythme des saisons. Si les paysages ont sa préférence, les fleurs, les natures mortes, 
les animaux l'inspirent tout autant.
Jocelyne participe régulièrement à des salons de peinture et a reçu de nombreux prix 
et distinctions dans sa spécialité.

Christine LAMBERT, sculptrice.
Christine Lambert utilise la terre comme moyen d’expression et fait sublimer ses 
œuvres en les cuisant au four à bois ou au four électrique, puis les patine ou les 
enfume.
Qu’ils soient longilignes, figuratifs ou abstraits, on ressent toujours une émotion de 
sérénité et de tranquillité en les observant.
Sa véritable source d’inspiration : le monde qui l’entoure, mais aussi ses voyages. Son 
travail a été mis à l’honneur à de nombreux salons d’Art et fût primé plusieurs fois.

40
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CONTACT

Evelyne Gaudin
Tél. 02 38 29 59 00

Jocelyne Olivier-Labrosse

Christine Lambert

AU

DU

OCTOBRE

NOVEMBRE

21VENDREDI

1er
MARDI



CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15

�éâtre et déc��rtes

Organisation l Cie Pro - Théâtre de l’Escabeau

70 € stage  + 10 €
cotisation association 

��������	��������â���

stage de théÂtre 
enfants / ados  7/14 ans

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 intervenant·es issus 
de tous horizons, de compagnies locales ou plus lointaines. Une 
restitution où sont conviés les proches des comédien·nes en 
herbe a lieu le dernier jour du stage.

La sortie de stage des enfants prévue pour le vendredi après-midi
marquera le coup d’envoi qui lancera les réjouissances du 15ème

Festival de L’Escabeau !

�
���

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

24

OCTOBRE
28 

AU

DU
lundi

vendredi

De 9 h à 12 h

41

Crédit photo : Simon Marrou
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Théâtre, chansons, musique, lectures, marionnettes

Evènement 
15Ème festival de l’escabeau



A la Toussaint, pour la 15ème fois, la Pépinière Théâtrale de 
L’Escabeau sera « The Place to be ». Avec un large rayonnement,
ce festival sublime et révèle les arts. 
Si vous passez par-là et même si vous n’y passez pas, il est 
fortement recommandé de venir vous émerveiller pendant ces 
5 jours où une vingtaine de spectacles divers et variés se 
succèderont… 
Vous serez à la fois spectateur d’une représentation et acteur 
de vos sentiments.
Laissez-vous aller à ce voyage exceptionnel !

Plein tarif : 12€
Tarif enfant (-12 ans) : 7€
Spectacles jeune public : 7€ tarif unique
Carte pass 5 spectacles (non-nominative) : 35€
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Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau
5 jours

���������

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

���	
�	��

CONTACT

Ophélie Divet
Tél. 02 38 37 01 15
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AU

DU

OCTOBRE

NOVEMBRE

28vendredi

1er
mardi

Une �ngtaine de spectacles sur 5 j�rs
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HALLOWEEN
OCTOBRE

31

19h00

�����

lundi

CHÂTILLON
S/LOIRE

Centre socio culturel

CONTACT

Stéphanie Doisne
Tél. 06 38 84 47 23

Entrée 
Adultes/enfants 2 €

Organisation l Association Les prés fêtards

Soirée à thème

Sur le même principe que les autres années, Halloween sera 
célébré à Châtillon.
Petit changement tout de même, c'est cette fois-ci, l'association 
"Les Prés Fêtards" qui reprend les manettes.
Auparavant associée à Arteria, elle gèrera seule l'organisation 
de l'événement.
Un spectacle humoristique plutôt orienté vers la magie pour 
coller au thème mais qui, pour le moment n'a pas encore été 
défini.
La surprise sera donc entière mais le principe du repas partagé 
demeure avec un prix d'entrée très bas pour permettre au plus 
grand nombre de participer.
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ROUTE 66
La piste du rê� américain

Organisation l Mairie de Briare
1h

NOVEMBRE
03

BRIARE
Auditorium

Jean-Poulain

15h00

	������	�
Entrée:

3 €

CONTACT

Edwige Signoret
Tél. 02 38 31 20 08

jeudi

��������	���������������������

Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient gre�ées les pistes 
qui permirent la première conquête de l’Ouest. Sur ces pistes tracées 
par trappeurs et pionniers se construisit la Route 66 qui rendit 
possible l’expansion vers l’Ouest.

C’est la route des années 30 racontée par Steinbeck dans « Les 
raisins de la colère », les paysans d’Arkansas et d’Oklahoma, dépos-
sédés de leur terre par les vents de poussière. Ne subsistent que les 
ruines de leurs fermes, les carcasses de leurs carrioles et la voix de 
Woody Guthrie pour chanter ceux restés sur le bord du chemin.
C’est la Route des années 50 à 70, celle des espoirs fous d’un Rêve 
Américain qui canalisa les forces d’un peuple vers l’eldorado califor-
nien, route vers le soleil, la plage ou le Grand Canyon pour les vacan-
ciers en Buick Family Size.

Sur un fond de blues, de rock ou de country music, en Harley David-
son ou en Chevrolet décapotable, la Route 66 porte nos rêves, nos 
fantasmes, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée…



CHÂTILLON S/LOIRE
Espace Giton

20h00

Entrée payante

par l’Artscène
Concert de rock
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Organisation l L’Artscène

CONTACT
Anna Dubaniewicz
Tél. 06 33 57 71 18

	�	��
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3h

NOVEMBRE
05

samedi

Le Rock pour l'association "L' Artscène", c'est un peu une religion.
Jamais un festival Strange sans rock et jamais une année sans 
un concert rock en salle.
Avis aux amateurs de guitares électriques et de crètes en tous 
genres, ça va remuer !

Si, pour l'heure, les groupes ne sont pas encore définis, aucun 
doute que la fine équipe a prévu d'envoyer du lourd et de vous 
faire taper du pied sur le parquet du Centre socio-culturel.
Alors, suivez de près les annonces, vous pouvez d'ores et déjà 
bloquer la date et enfiler votre plus beau blouson de cuir...



CONCERT
de l’HARMONIE DE BRIARE

Janvier à Juin

Organisation l Mairie de Briare
1h15

�������
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NOVEMBRE
19

BRIARE
Auditorium

Jean Poulain

18h00

	�	��

Gratuit

CONTACT

Harmonie de Briare
Tél. 02 38 37 13 17

samedi

L’Harmonie de Briare fêtera Ste-Cécile le 19 novembre à 
l’auditorium Jean-Poulain sous la direction de Philippe 
Meunier et Pascal Plot.

Sainte-Cécile



Organisation l Arts & Loisirs Bellocéens (ALB)

BEAULIEU S/LOIRE
Salle des Fêtes
Maison Marret

Entrée gratuite

�����������

Expositi� «jeux de lumières»
36Ème salon d’art de noël
La salle de Fêtes et la Maison Marret accueilleront le 36ème Salon 
d’Art de Noël sur le thème « jeux de lumière » où une quarantaine 
d’artistes (peintres, photographes, sculpteurs et artisans d’art) 
présenteront leurs oeuvres au travers de techniques diverses.
Le jury décernera les prix du thème et les prix pour l’ensemble 
des oeuvres dans chaque discipline lors du vernissage le 26 
novembre. Les prix du public seront décernés par le vote des 
visiteurs et remis le 4 décembre.
Venez nombreux pour encourager les artistes et faire vos achats 
pour les fêtes de fin d’année en découvrant des idées originales 
de cadeaux.
Ouverture du salon : le samedi 26 novembre 
de 10 h à 17 h 30 (vernissage à 11 h).
Du dimanche 27 novembre au dimanche 4 décembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
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CONTACT

Julien Rémy
Tél. 06 78 13 71 90

AU

DU

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

26samedi

04dimanche



Organisation l Maison de Pays

BONNY S/LOIRE
Maison de Pays

Entrée gratuite

�����������

LES TRADITIONS DE NOËL

Le temps de l'Avent et les festivités de Noël sont marqués 
par de nombreuses coutumes et traditions. Certaines se 
perdent dans les temps immémoriaux, bien avant la chris-
tianisation, tandis que d'autres bien plus récentes sont 
aujourd'hui incontournables...

Venez découvrir l’origine, les traditions et le marché de Noël 
qui se tiendra à la Maison de Pays du 26 novembre au 24 
décembre..
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CONTACT

Martine Lecugy
Tél. 02 38 31 57 71

AU

DU

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

26samedi

24samedi
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Roulez jeunesse !

Janvier à Juin

Roulez Jeunesse, c’est une série de spectacles jeune public à 
partir de 3 ans, pour les scolaires et tout public. Un spectacle 
par samedi sur 3 semaines en tout public, et pendant la 
semaine pour les écoles.
L’occasion pour les plus jeunes de découvrir la Pépinière 
Théâtrale, et d’y partager des moments pleins d’émotions avec 
les comédien·nes. Un véritable plaisir pour l’équipe du Théâtre 
de L’Escabeau d’accueillir les yeux neufs, émerveillés, 
intrigués et curieux des enfants, de la maternelle au collège. 
Leur transmettre des émotions, les faire voyager, penser, se 
libérer : voilà les objectifs de ces moments 100% jeunesse !
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Organisation l Cie pro Théâtre de l’Escabeau

BRIARE
Théâtre de l’Escabeau

Rivotte

Spectacle tout public : 7 €
Tarif scolaire :  6 €

par enfant pour les écoles

CONTACT

Ophélie DIVET
Tél. 02 38 37 01 15

�������

 �éâtre, jeune pu�ic
NOVEMBRE

à la 
MI-DÉCEMBRE

De fin
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LE ROMAN DE RENARt
& AUTRES CONTES
Maître Renart est espiègle et rusé, son compère, le loup Ysengrin, 
est sot et arrogant. Tous deux se jouent, depuis le Moyen âge, des 
tours plus amusants les uns que les autres par contes interposés. 
Derrières les histoires rocambolesques qui mettent en scène les 
deux animaux, c’est une critique sociale qui a�leure. 
Sylvain Bernert, violoncelliste, premier prix de conservatoire et 
électron libre de la musique classique, s’empare du Roman de 
Renart pour mettre des sons sur les mots. Et des mots sur les 
sons. Créateur de contes musicaux, il propose avec ce spectacle 
pour tous un voyage fascinant à la découverte de la farce médié-
vale et des chansons anciennes. Le spectacle, conçu comme une 
veillée d’autrefois, permettra également de découvrir deux 
histoires moins connues, mains non moins savoureuses : le conte 
du Prince-serpent, ou comment agir en prince quand on a le 
corps d’un serpent, et le mythe de la Vouivre, un terrible dragon 
qui sait devenir femme séduisante. 

Organisation l Mairie de Batilly-en-Puisaye
1h30

�����������������
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DÉCEMBRE
03

BATILLY-EN-PUISAYE
Salle des fêtes

communale

16h30

���	
�	��

samedi

Entrée gratuite

CONTACT

Julie Letourneau
Tél. 02 38 31 96 98

Vei�ée médié�le



1h
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Organisation l Mairie de Dammarie-en-Puisaye

SUR MON ÎLE
Spectacle jeune pu�icDÉCEMBRE

11

DAMMARIE
EN PUISAYE

Salle communale

16h00

���	
�	��
Entrée gratuite

CONTACT
Nathalie Dony

Tél. 06 32 67 54 46 

dimanche

������������	����

Lulu (Philippe Callu dans la vraie vie) et Eglantine (Luce 
Merlaud) sont de Drôles de zèbres ! Lulu chante et joue du 
ukulélé, une joyeuse petite guitare hawaïenne. Eglantine 
chante et balade ses doigts sur les touches du clavier. Tous 
deux emportent les enfants sur une île pleine de couleurs et 
de musique. 
Leur spectacle-concert débridé mêle chansons, blagues et 
devinettes. Toujours inattendus, jamais « gnangnan », ces 
Drôles de zèbres, bien loin de se camoufler dans les hautes 
herbes, s’exposent avec une énergie débordante aux rires 
des enfants. 
Il est bien di�icile de rester assis quand les Drôles de zèbres 
sont lâchés...

Par la c�pagnie Drôles de zè�es



VOYAGE EN ORIENT
Janvier à Juin

Organisation l Le Bureau du Classique
1h15

��������
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DÉCEMBRE
11

BRIARE
Eglise

Saint-Etienne

17h30

	�	��

Tarif libre

Voir détails  ci-contre

Prix conseillé: 15 €
Prix de soutien: 18 €

CONTACT

Marianne Berthet-Goichot
Tél. 06 81 42 21 98

dimanche Sur les pas de Francisco Guerrero
de Sé��e à Jérusalem
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Considéré comme l’un des plus grands compositeurs du Siècle d’or 
espagnol, Francisco Guerrero (1528-1599) est aussi l’auteur d’un récit 
de voyage édité pour la première fois en 1590. En faisant dialoguer les 
incroyables pièces de Guerrero et les musiques du Proche-Orient, le 
Banquet du Roy recrée le périple du compositeur et nous emporte 
dans un voyage plein d’émotion et de ferveur.
Avec: Gertrudis VERGARA (soprano), 
Yannick LEBOSSÉ (contre-ténor, guitare renaissance, guitare baroque), 
Georges Camil ABDALLAH (baryton, chant oriental et byzantin), 
Samir HOMSI (oud, riqq, darbouka), Julie DESSAINT (viole de gambe),
Benoît TAINTURIER (cornet à bouquin, flûte à bec), 
Emmanuel VIGNERON (doulciane basse, flûte à bec), 
Olivier GLADHOFER (viole de gambe, bombarde, doulciane ténor, flûte à bec et direction musicale).

Tarifs:
Prix libre: Vous pouvez fixer vous même le tarif en fonction de vos capacités financières. Vous pouvez donner 
plus pour soutenir le projet et son équipe Si vous avez un petit budget, donnez ce que vous pouvez ! Soyez 
les bienvenus !
Prix conseillé: 15 €
Prix de soutien: 18 € (précieux coup de pouce pour permettre au Bureau du Classique d'exister et continuer 
sa mission: des concerts de haute qualité, accessibles à toutes et tous !)



Organisation l Mairie de Bonny-sur-Loire
1h30

00h00

�������

HARMONIE DE BONNY
Pour le retour du concert de Noël, l’harmonie vous propose de 
découvrir le nouveau répertoire de la chorale «  Nuances  » 
dirigée par Danièle Hecquet, de vous faire voyager avec Carlos 
et ses percussionnistes, de vibrer avec le programme 
moderne de l’orchestre dirigé par Christian Senez.

Venez nombreux
Participation à votre guise.
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BONNY S/LOIRE
Salle 

polyvalente

Participation libre

CONTACTS
Evelyne Gaudin

Tél. 02 38 29 59 00
Christiane Serrano
Tél. 06 27 61 22 60

	�	��


C�cert
DÉCEMBRE17

20h30samedi

DÉCEMBRE18
15hdimanche



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 a�ichés 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 est 
un lieu qui s’inscrit 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 organi-
sées 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, projections ...)
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.
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LAND ART
Nature et Arts plastiques

Le projet s’appelle Land art parce que les créations qu’il a vu 
naître depuis 2017 sont ancrées, enracinées dans le territoire, 
des guirlandes de coquilles d’escargots à Pierrefitte-ès-Bois 
au village miniature dans le jardin de Cernoy-en-Berry. Parce 
qu’elles sont éphémères aussi, appelées à disparaître après 
quelque temps. Leur durée de vie est d’au moins quatre mois, 
parfois rarement plus. Les œuvres sont inspirées par un lieu 
et valorisent la nature environnante, son histoire, sa faune ou 
sa flore. Elles sont réalisées par la population, les habitants 
des villages, les enfants des écoles avec l’aide des artistes 
professionnels de l’association Arteria. 
En juillet 2022, ce sont les enfants des centres de loisirs de 
Châtillon-sur-Loire (à Saint-Firmin-sur-Loire) et de Beau-
lieu-sur-Loire qui s’essaieront à l’exercice, pour découvrir 
leurs talents, pour exprimer leurs passions et pour embellir 
leurs communes.

����������	����	�
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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 di�érentes 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
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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 anec-
dotes de tournage et autres considé-
rations qui éclairent plus précisé-
ment le film et en permettent une 
meilleure approche.

Auditorium J.Poulain
Centre socio-culturel

Briare

	����	���

18h45
Shéhérazade

18h45
Le caméraman

18h45
Tropical malady

18h45

04
NOVEMBRE

VENDREDI

18h45

09
SEPTEMBRE

VENDREDI

18h45
Cria cuervos
18h4514

VENDREDI

OCTOBRE

18h45
Shéhérazade
18h45

04
NOVEMBRE

VENDREDI

18h4518h45

09
DÉCEMBRE

VENDREDI

18h45
La nuit
américaineJUILLET

VENDREDI

1er
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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 25 août
Jeudi 22 septembre

Jeudi 20 octobre
Jeudi 24 novembre

�����������
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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 Reynald Halay, chef de choeur et 
Philippe Lo�roy, 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 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’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 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.
Fermée en août
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 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

67

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
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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



69

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


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 di�usion 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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Située Place du 11 Novembre, au cœur du 
bourg, la propriété dite « «Marret » com-
prend 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

La Grange de Mussy propose des expositions, 
spectacles, concerts.
Chaque année, elle s’anime et accueille des 
artistes peintres, photographes, sculpteurs, 
plasticiens, poètes, que les visiteurs peuvent 
découvrir dans ce site chargé d’histoire. 
Rencontrer, partager, échanger avec des 
artistes d’horizons di�érents. 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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