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Avertissement

Etant donné la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons garantir 
la tenue des événements programmés ou leur report éventuel. 
Merci de votre compréhension et de ne pas en tenir rigueur aux 
organisateurs.
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EDITO

La Culture, celle qui unit et rassemble ! 

C’est précisément à cette place que nous souhaitons l’ancrer sur notre 

territoire. C’est pourquoi, nous avons décidé de la mettre au cœur de notre 

politique communautaire. Pour nous, les élus, il s’agit non seulement de la 

défendre mais aussi de la créer, de l’inventer, de la soutenir, de la pérenniser 

grâce à un soutien sans faille auprès des acteurs culturels, surtout pendant 

cette crise sanitaire qui dure depuis près d’un an maintenant.

Grâce à l’aide financière de la Région Centre-Val de Loire via le PACT (Projet 

Artistique et Culturel de Territoire), nous continuons de proposer une offre 

culturelle sur l’ensemble du territoire. La culture va à la rencontre des publics, 

elle s’invite désormais dans les écoles, les EHPAD, dans la rue, dans les diffé-

rentes salles de spectacles, dans les petites communes. Elle est accessible 

à tous ! 

Cette saison culturelle, nous l’avons voulu colorée, diversifiée, captivante, 

innovante, chantante, théâtrale, insolite : elle saura vous surprendre et vous 

charmer. 

Pour la deuxième année consécutive, ce sont deux brochures semestrielles 

que nous vous présentons. Un moyen pour nous de consolider notre ter-

ritoire à travers la culture, de le rendre toujours plus attractif et de l’ouvrir 

à tous les habitants. La culture est un enjeu majeur de la Communauté de 

communes Berry-Loire-Puisaye et il est, pour nous, essentiel de vous di-

vertir, vous faire rêver, voyager, vous transporter vers de nouveaux horizons, 

d’ici et d’ailleurs... 

Vous avez dit Culture ? C’est par ici ! 

Nathalie Dony
Présidente de la commission 

petite enfance, jeunesse et culture

Emmanuel Rat
Président de la Communauté 

de communes Berry-Loire-Puisaye
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© Guy Canel Guy Canel
D’abord passionné par le dessin, Guy Canel s’est 
ensuite formé à l’aquarelle. Grâce aux conseils 
précieux d’une peintre, l’aquarelliste amateur a 
acquis des bases solides dans ce domaine. 
Ce qu’il affectionne particulièrement : représen-
ter des scènes de vie où il privilégie l’expression 
des visages et la luminosité. 
A travers son art, il nous invite à découvrir de 
nombreuses destinations, des souvenirs de 
voyages notamment. Il réalise ses tableaux 
d’après des photos qu’il sélectionne soigneuse-
ment et dans lesquelles il trouve son inspiration.

Exposition - Peinture

Du mardi 5 au lundi 25 janvier

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

Contact
Espace culturel municipal

02 38 31 99 66

Pascale Huet

Entrée libre

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi, 

de 10h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h30. 

Le dimanche, 

de 15h00 à 18h00

reporté du 21 octobre au 19 novembre
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Maires et curés
de 1790 à 2020
Christian Migeon, le Président, et la vingtaine d’ad-
hérents de la section généalogie du CSC, vous pro-
posent une exposition atypique. 

Ils ont choisi de retracer l’histoire des maires et des 
curés à Briare de 1790 à 2020. Une année de travail 
et de recherches aux archives municipales et dépar-
tementales pour constituer cette exposition de 54 
panneaux. Ainsi, vous voyagerez à travers les siècles 
et retrouverez peut-être un de vos ancêtres.

Une conférence « Les Maires dans tous leurs états, 
1790-2020 » sera donnée par Guy Brucy, historien, 
le samedi 30 janvier à  20h30 l’auditorium Jean Pou-
lain.

Exposition - Généalogie

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

Entrée gratuite

Du samedi 9 janvier au dimanche 21 février

du mercredi 
au dimanche 
de 14h00 à 18h00

© Creative commons

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Contact
Mairie de Briare
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15

Christiane Escouboué

© Djân Djân
Djân est un projet éclectique, traversé de plusieurs 
langues, de plusieurs musiques et de plusieurs ges-
tuelles. Un duo hybride et caméléon aux multiples 
influences : flamenco, musique persane, musique 
marocaine, inspiration celtique, rock, percussions 
corporelles, danses flamenca, soufi et gitane. 
Djân, ce mot persan à la fois spirituel et affectueux, 
inspire l’ouverture, la rencontre avec l’autre, l’affec-
tion que l’on peut porter à une culture sans pour au-
tant en être issu. 
Karine Gonzalez et Idriss Agnel, frère et sœur d’âme 
vagabonde, nous invitent à un voyage dans le temps 
et l’espace, entre tradition et modernité. 

Stage de flamenco samedi et dimanche.

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€

Distribution , générique :  
De et avec Karine Gonzalez, danse et chant
et Idriss Agnel, oudou, zarb, cajon, cistre, guitare, chant.

Samedi 16 à 19h30 et dimanche 17 janvier à 15h00

à partir de 7 ans

durée : 1h

Danse - Compagnie El Compas de Brujo
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Tarif

Contact

© Compagnie du Hasard Juin 40
Un spectacle de fiction étayé par un travail documen-
taire le plus complet possible qui tisse trois matières 
narratives arrêtées le 18 juin 1940 : 
- une simple chronologie de la prise de pouvoir d’Hit-
ler jusqu’à l’appel du 18 juin 1940 enregistrée façon 
chorale. 
- une forme dialoguée raconte les parcours de Rey-
naud, sa maîtresse Hélène de Portes, ceux du Général 
de Gaulle et de Churchill pendant la période de juin 40 
et jusqu’à la chute du gouvernement Reynaud. 
Cette deuxième partie mêle fiction et réalité : une fic-
tion racontant les parcours emblématiques d’un sol-
dat belge qui n’a pu embarquer à Dunkerque et d’une 
famille de boulangers participant à l’exode.

Théâtre - Compagnie du Hasard

BRIARE - Auditorium Jean Poulain

Samedi 23 janvier à 20h30

Plein tarif : 10€

Tarif abonné/réduit  : 5€

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

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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© Céline Astier Mandal’Âmes
Exposition - Création

Du samedi 30 janvier au samedi 6 mars

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

Contact
Espace culturel municipal

02 38 31 99 66
Pascale Huet

Entrée libre

Horaires d’ouverture

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

Dans cette exposition dédiée à l'art du Mandala, vous 
découvrirez les créations de Mandal'âme, l'associa-
tion créée par l'artiste Céline Astier. 
Mandal'âme, l'Art du bien-être, est une association 
dans le respect du partage avec une dose de spiri-
tualité et de bienveillance.
Elle a pour objet la création, la réalisation de mandalas 
énergétiques et autres techniques associées : 
la méditation artistique, l’intelligence émotionnelle, 
l’échange d’expériences et d’idées lors d’ateliers ou 
organisations de sorties.
Dans ses créations mandalas dessinées, végétales 
ou en résine , l'artiste imagine ses couleurs, choisit 
ses matériaux de manière intuitive, dans le but de 
toucher l'âme et d'activer les chakras. Tous les mo-
dèles sont issus de son imagination. 

Chaque création est unique ! 
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Contact
Maison de pays

02 38 29 59 09

Christiane 
Lechauve-Verheecke, 
Michel Guillot
Fidèle exposante du salon d’art d’automne à Bonny 
où elle vit, Christiane Lechauve présentera ses nou-
velles œuvres pour une exposition hivernale, cette 
fois-ci. Peintre bien connue dans la région et au-delà, 
elle excelle dans l’art abstrait. 
Michel Guillot, sculpteur céramiste, se spécialise 
dans les nus et les bestiaires. Pour cette exposition, 
il fera découvrir au public ses sculptures de poissons 
de grande taille toutes plus étonnantes les unes que 
les autres. 
Deux univers bien marqués vous 
seront proposés. Venez admirez le 
travail de ces artistes de talent. 

Exposition - Peinture - Scultpure

BONNY-SUR-LOIRE - Maison de pays

Entrée gratuite

Du 06 février au 20 mars

Du mardi au vendredi 

de 9h0 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

le samedi 

de 9h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30

©CHristiane Lechauve

Horaires d’ouverture
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15

Christiane Escouboué

© Overact Reggiani 
«Il francese»
Cassarino interprète et chante Reggiani.
Â l’origine de ce spectacle, c’est lui, c’est l’Italien, 
Serge Reggiani, Il Francese, immigré en France à 
l’âge de 10 ans, qui va vite s’ imposer avec toutes ses 
chansons ! Mais il y a aussi Reggiani l’acteur, qui dit et 
chante des poèmes. 
C’est aussi la rencontre avec Jean-Louis Cassa-
rino, chanteur et acteur au timbre chaleureux, et 
Louis-François Bertin-Hugault, pianiste. De l’intime 
naît la trame de la narration, fil rouge de la représen-
tation. Récit qui retrace le parcours d’un homme pris 
dans le tourbillon de sa vie, de l’enfance à l’âge mûr. 

Musique - Théâtre

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Samedi 13 à 20h30 et dimanche 14 février à 15h00

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€

Chant : Jean-Louis Cassarino au chant
Piano : Louis-François Bertin-Hugault
Mise en scène : Diane Calma

à partir de 10 ans

durée : 1h15

«Il francese»
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Tarif

Contact

© Creative commons Les Antilles
Saveurs des Caraïbes
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Marti-
nique : des noms qui évoquent la douceur des îles, la 
saveur du rhum et des fruits tropicaux, l’accent créole 
et le bleu de la mer caraïbe variant à l’infini.

Ce film nous entraîne d’île en île, mettant l’accent sur 
l’originalité, les richesses de chacune d’elles. Les pre-
miers habitants des Antilles furent des indiens venus 
d’Amérique. Mais nombreux sont, depuis Christophe 
Colomb, ceux qui y ont abordé de gré ou de force. 
Des sombres heures de l’esclavage au plein essor 
touristique, la population a évolué, ses composantes 
se sont mélangées pour donner cette saveur créole 
particulière qui forme la richesse des Antilles.

Conférence - Débat

BRIARE - Auditorium Jean Poulain

Vendredi 19 février à 14h30

Plein tarif : 3€

Gratuit pour les scolaires

Images du Monde 
Film de Claude Poret, 2020 

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau
02 38 37 01 15

© Emilie Le Roux Dansez, bougez
Stage de vacances
Zenaïde Godefroy, formée à la Broadway-school 
et Coraline Clément à l’INSAS, écoles de Bruxelles, 
sont membres de la pépinière théâtrale de l’Escabeau.
 
Elles proposent aux enfants un stage sous forme de 
concert fait de pas de danse. Ici, c’est seulement le 
corps qui va s’exprimer et parler à travers la gestuelle, 
sans aucun mot. Tous talents confondus, sans pré-
requis, si ce n’est d’avoir des rêves et un peu d’au-
dace, de la vulnérabilité et un grain de folie comme 
ces deux-là. 
Baskets chaussées, elles vous attendent sur la piste 
avec, rien d’autre, que beaucoup de vous-même ! 

Théâtre - Expression corporelle

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Du lundi 22 au vendredi 26 février

La semaine : 70€

Adhésion : 10€

De 10h00 à 13h00

- 7/14 ans

De 15h00 à 18h00

- à partir de 15 ans

Encadré par Coraline Clément et Zenaïde Godefroy

© Emilie Le Roux Dansez, bougez
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© Nicolas Devaux La folle nuit
d’Illusions magiques

Pour sa dernière édition, Illusions Magiques vous 
propose un festival qui va vous faire vivre un en-
chainement de duos poétiques autour de nos 
vies quotidiennes.
Grâce à des numéros de magie nouvelle et de 
cirque contemporain de haut vol, venez voyager 
dans le théâtre de la vie à deux.
A travers ce voyage poétique et burlesque, la rou-
tine est transformée en des instants féeriques. 

Résidence - Magie

En mars 2021

BRIARE - Studio by Stars

Tarif

Contact
L’Atelier

02 38 31 60 37

contact@asso-atelier.fr

Plein tarif : 22€

Tarif - 12 ans  : 12€
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Jean Lemerre
Jean Lemerre a étudié aux Beaux-Arts de 
Nantes. Il y a appris de nombreuses techniques 
qu’il utilise dans ses productions. Il s’exprime à 
travers le dessin, la peinture, la photographie, les 
installations design, etc. 

En résumé, sa pratique artistique qui s’inscrit 
dans notre époque, se construit dans un dia-
logue entre la main et l’esprit. Les constantes 
de son travail s’articulent entre le rapport au réel 
et sa transposition : une interrogation sur la per-
ception et sur les processus de mise en œuvre.

Exposition - Arts plastiques

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

Entrée gratuite

Du samedi 6 mars au dimanche 18 avril

du mercredi 
au dimanche 
de 14h00 à 18h00

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Contact
Mairie de Briare

Jean Lemerre
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Contact
Mairie d’Ouzouër-sur-Trézée

02 38 37 03 84

Michèle Marteau-Bouessay

Entrée libre

© Martine Propice Phot’Ouzouër
A l’approche du printemps, cette exposition photo-
graphique vous emmènera à la découverte de clichés 
sur le thème de la nature. Sous la pluie, recouverte de 
neige, illuminée par le soleil, cachée par le brouillard, 
cette nature vous dévoile ses secrets et ses mys-
tères. 
Nul doute que les photographes qui exposeront sau-
ront capter votre attention grâce à leur oeil affûté. 
Le Comité des fêtes, organisateur de l’exposition, a 
choisi comme invitée d’honneur, Martine Propice, 
photographe en Corrèze. Elle partagera, avec vous, 
son univers autour “d’une nature simple et fragile”, 
comme elle la décrit.

Exposition -  Photographie

Horaires d’ouverture

de 9h30 à 18h00

OUZOUËR- SUR-TRÉZÉE - Salle polyvalente

Du vendredi 12 au dimanche 14 mars
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Contact
Les Peintres du Printemps

06 85 32 84 26

Margarida Viegas

Entrée libre

© Lolita Nardone 45e exposition 
de printemps
En 2020, la crise sanitaire a entraîné l’annulation de 
nombreux événements. Parmi eux : la 45e exposition 
de printemps par l’association des peintres du même 
nom. 
Malgré l’épidémie, l’association a repris ses activi-
tés dès la sortie du confinement en effectuant des 
séances en bord de Loire. Enfants et adultes ont 
profité des extérieurs et ont continué à exercer leur 
passion sous les conseils avisés de leur professeure, 
Margarida Viegas. Cette exposition devenue incon-
tournable  aura bien lieu. 
Tous les artistes s’attellent à sa préparation pour le 
plaisir de vos yeux. Pour l’heure, nous ne sommes pas 
en mesure de vous communiquer les noms des invi-
tés d’honneur.

Exposition - Peinture

Du samedi 13 mars au dimanche 18 avril

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi, 
de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h30. 
Le dimanche, 
de 15h00 à 18h00
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Tarif

Contact
L’Artscène

06 33 57 71 18

Anna Rouzeau-Dubaniewicz

© Lolita Nardone Concert de la
Saint-Patrick
C’est une première en plein air : la Saint-Patrick sera 
célébrée dehors, au jardin de la maison Gitton. Alors 
oui, on sera en mars et le soleil ne sera pas complè-
tement déconfiné mais des braseros seront installés 
pour vous réchauffer le corps. Nul doute que la mu-
sique et l’ambiance vous embraseront, quant à elles, 
le cœur. 

Qui dit Saint-Patrick dit musique festive, celtique, à 
tendance rock. Les groupes ne sont pas connus pour 
le moment mais l’association L’Artscène vous dégo-
tera, comme à son habitude, de quoi vous faire passer 
un agréable moment musical. 

Concert - Rock

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Maison Gitton - Place du Champ de Foire

Samedi 13 mars à 20h00

Plein tarif : 10€

- 12 ans : gratuit

Buvette et restauration 
sur place
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15

Christiane Escouboué

© Anaïs Enshaian Une Femme 
de papier
Une Femme de papier accueille les paroles secrètes 
qui habitent et témoignent aussi de l’image et la po-
sition sociale de la femme dans la fin des années 
1980, de la place qu’elle “tente” de prendre, de sa vie 
amoureuse du conditionnement social et familial. Les 
choses ont-elles vraiment bougé ? À quel prix ? Le 
pouvoir social a-t-il changé ou fait-il semblant ?
Cette création explore un dispositif scénique venant 
de champs artistiques différents : théâtre, musique et 
vidéo... Trois niveaux de narration qui s’expriment en 
temps réel, se nourrissent, devenant indissociables.

Théâtre - Compagnie Puzzle Centre

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Samedi 13 à 20h30 et dimanche 14 mars à 15h00

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€

Création Théâtrale : Adrienne Bonnet
Interprétation : Raphaëlle Sahler, Adrienne Bonnet 
Vidéo : Anaïs Enshaian Musique : Julien Esperon 
Scénographie : Evelyne Ferrand-Hemmelving 
Lumières : Frédéric Duplessier

à partir de 10 ans

durée : 1h
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Tarif

Contact

© Creative commons

Kalffa
Le rock celtique de Kalffa n’est pas une apparence 
visuelle mais un plongeon musical, avec un répertoire 
de compositions rythmées. Les textes écrits par le 
chanteur David Chaumont vous transportent tour à 
tour dans les univers de la Bretagne et de l’Irlande. 
Quant aux musiques, composées en majorité par le 
guitariste, Ludovic Dagobert, elles flirtent avec le rock 
et les danses traditionnelles que sont la gigue, l’andro, 
la polka et la gavotte. 

A découvrir ! 

Concert - Rock celtique

BRIARE - Centre socio-culturel

Vendredi 19 mars à 20h30

Tarif unique : 10€

Chant : David Chaumont
Guitare : Ludovic Dagobert
Violon : Emma Sempéré 
Percussions : Didier Jarret  

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15

Christiane Escouboué

© La Tête noire La Honte
Un professeur d’université d’une cinquantaine d’an-
nées, Louis Storck, couche un soir avec une de ses 
doctorantes, Géraldine Ruben, venue à son domicile 
lui poser des questions sur l’avancement de sa thèse. 
Après quelques semaines, l’étudiante signale le com-
portement du professeur à l’Université. S’organise 
alors sur le campus une commission d’instruction, 
rendue publique pour plus d’impartialité, afin de dé-
terminer l’accusation qui pèse sur le professeur.
Agression sexuelle, incompréhension, affaire de do-
mination masculine ou tentative délibérée de séduc-
tion féminine ? Le public est impliqué en tant que té-
moin, et invité, comme au sein de la commission, à 
décider sur quel camp devra s’abattre la honte.

Théâtre - Théâtre de la Tête noire

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Vendredi 26 mars à 19h30

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€

Mise en scène : Patrice Douchet
Avec Stéphane Godefroy, Ariane Von Berendt, Tiphaine 
Guitton, Fabienne Courvoisier, Damien Robert et Nico-
las Schmitt.

À partir de 16 ans

Durée : 3h30
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TITRE DU 
SPECTACLE
Offic to optat et et voluta sequide excerspe eos mi, 
utem quatem volupta eptate iurepud ionserum sitet 
autem fugitat quunt ex et aut odi quas ut fuga. Iliquae 
pro blabo. Solupta veniet vellibe aruptatur sam rernat 
elitet fuga. Et apellam vendiciet adipide mporpore, ut 
et as ea dolum, nosaernam, odios et fugia perum rero 
expliquibeat ma sum qui volum vel mod quo doloreh 
endant faccus pa est labore disque verum rem aditius 
dolo des sequi nis acculla borruptas alique laborro con 
cusanducidis et exerum labor as ut vellorum autem de 
rem dipid quidentibus molorro omnis ide nonsequam, 
ut fugit idelit quos dolorion reperor eptatque omnit 
laccullit mod mi,

Catégorie - Quoi

BRIARE - Auditorium Jean PoulainJour XX mois
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© Pascal Fleury Pascal Fleury
Seul en scène mais d’une grande complicité avec le 
public, Pascal Fleury sillonne depuis plus de quinze 
ans les routes de France avec son spectacle mêlant 
humour et tendresse. Naviguant avec aisance sur le 
quotidien et l’actualité, l’artiste chante et revisite les 
tubes qu’il affectionne particulièrement. 

Un spectacle dans la pure tradition du cabaret 
comique : avec Céline Dion, on se déride, avec Régis 
Laspalès, on se tient les côtes, avec Stéphane Bern, 
on pouffe, avec Michel Galabru et Fernandel, on s’es-
claffe, avec le duo Bourvil / Louis de Funès, on se 
roule par terre, avec Johnny, Sardou, Ferrat et Gains-
bourg, on a la larme à l’œil… 

Ça bouge et ça donne de la joie ! Toutes les figures 
célèbres du petit et du grand écran sont passées au 
crible par l’humoriste. Une vraie machine à bonheur 
débordante d’énergie. 

Humour - Imitation

OUSSON-SUR-LOIRE - Salle Lucien Supplissiau

Samedi 27 mars à 20h30

Tarif

Contact
Commission culturelle

02 38 31 44 56

Plein tarif : 8€

Tarif enfant  : 5€

Durée : 2h00
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Contact
Le Bureau du Classique

06 81 42 21 98
Marianne Berthet-Goichot

© Lolita Nardone La Fille 
du marinier
Les chansons traditionnelles regorgent de chants de 
mariniers, de passages de rivières, de moulins à eau 
qui s’accélèrent, de tension vers le grand voyage pour 
la mer, voire au-delà. Ce thème de l’eau qui court, de la 
source à l’océan, le duo Le Boeuf dans la poche sou-
haite se l’approprier pour poursuivre, à sa manière, la 
tradition collectée par nos aïeux. Conserver la sève 
des chansons traditionnelles tout en les ouvrant à 
notre monde contemporain. La tradition c’est passer 
le feu et non adorer les braises, affirmait Gustav Mal-
her. Or, quel meilleur élément que l’eau pour évoquer 
ce mouvement de transmission et d’invention perma-
nente ?  
Cette transmission sera proposée aux enfants des 
écoles de Briare à travers un travail de collectage et 
de transmission. 

Résidence artistique - Spectacle

En avril

BRIARE/ OUSSON-SUR-LOIRE

Ateliers réservés
aux scolaires
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Entrée gratuite

Contact

02 38 35 32 60

Jean-François Deberne

Concert de 
Printemps
L’harmonie de Beaulieu vous invite à son traditionnel 
concert de printemps. Un concert très attendu par 
les 40 musiciens de l’orchestre puisque ce sera le 
premier en public depuis janvier 2019, crise sanitaire 
oblige. 
Pour ce concert, ils seront accompagnés par le 
groupe Dixie Band composé d’une quinzaine de mu-
siciens. Un ensemble éclectique composé de tam-
bours et clairons qui partagera la scène avec l’har-
monie sur des musiques de films, des reprises, des 
morceaux classiques et modernes. 
L’harmonie propose quatre concerts par an : en jan-
vier, à Pâques, à la fête du puits d’Havenat et à la 
Toussaint. 
Ils feront leur grand retour et ont hâte d’entendre, à 
nouveau, vos applaudissements. 

Concert - Harmonie

BEAULIEU-SUR LOIRE - Salle polyvalente

Samedi 3 avril à 20h30
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© Baudracco La Fille du 
puisatier
Après le succès de Marius, Fanny, César et Jofroi 
avec le regretté Michel Galabru, depuis de nom-
breuses saisons, aux six coins de l’hexagone et 
au-delà… Jean-Claude Baudracco et ses talentueux 
comédiens, véritables gardiens du temple du ré-
pertoire méridional, reviennent avec la création au 
théâtre d’un autre chef-d’œuvre de Marcel Pagnol.
En 1939, Patricia, la fille du puisatier Pascale Amo-
retti, se retrouve enceinte de Jacques Mazel, un 
jeune aviateur, fils de bonne famille. Celui-ci est mo-
bilisé et ses parents refusent de reconnaître l’en-
fant. Amoretti chasse sa fille de la maison. Jacques 
Mazel est porté disparu puis survient l’armistice et 
les Mazel tentent maladroitement de renouer avec 
Amoretti dans l’espoir de retrouver un peu de leur fils 
dans l’enfant qu’ils ont si bassement repoussé.

Théâtre - Compagnie Baudracco

BRIARE - Auditorium Jean Poulain

Samedi 3 avril à 20h30

Tarif

Contact

Plein tarif : 10€

Tarif abonné/réduit  : 5€

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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Contact
L’Atelier

02 38 31 60 37

contact@asso-atelier.fr

© Parcellet Photographies Kids
Solidarité #4
Kids Solidarité devient plus qu’un festival, c’est dé-
sormais un véritable concept !
Accompagner les jeunes, leur faire découvrir les arts, 
certains métiers et les sensibiliser à la solidarité.
Un thème pour chaque jour :
des professionnels (pour la plupart des artistes) par-
tageront des moments avec les jeunes de la classe 
de SEGPA du collège Albert Camus autour d’ateliers, 
masterclass, échanges : 
- des séances de cinéma 
- des lectures
- la découverte des métiers et savoir-faire briarois.

Festival - Solidarité

BRIARE - Studio by Stars

Lundi 12 
Musique 

Mardi 13 
Cinéma

Mercredi 14
Lecture
Jeudi 15/Vendredi 16
Métiers

Du lundi 12 au vendredi 16 avril
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Entrée gratuite

Contact

02 38 67 55 18

Jean-Pierre Cör 

Concert de 
Printemps
L’harmonie de Bonny-sur-Loire compte 50 musi-
ciens qui jouent régulièrement lors de concerts en 
salle ou de commémorations. 
Ils se produisent une quinzaine de fois dans l’année. 
Pour ce concert, ils seront accompagnés par les 
chanteurs de la chorale Nuances avec qui ils tra-
vaillent régulièrement. L’association est commune. 
Des œuvres variées et colorées pour ce concert qui 
signera leur grand retour après une absence due à la 
crise sanitaire.

Concert - Harmonie, chorale

BONNY-SUR LOIRE - Salle polyvalente

Samedi 17 avril à 20h30
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15

Christiane Escouboué

© Crative commons Flagrant déni
Au tribunal du Flagrant déni tout le monde nie, se re-
nie, se méfie. Dans la robe du juge Saval, Maupassant 
s’amuse à faire comparaitre à la barre une galerie de 
personnages tous plus truculents et loufoques les 
uns que les autres. Un Maupassant drôle, caustique, 
mais aussi profondément humain. Qui suis-je pour 
me railler de cette femme, moi qui n’ai jamais aimé ?, 
fait-il dire au jeune juge Saval, ce même juge qui sera 
fauché par l’amour au crépuscule de sa vie. Après 
avoir fait bien rire, Maupassant sait émouvoir et Alain 
Payen, en allant sans efforts apparents de la gaieté 
à la tristesse, donne à voir tout l’art d’un écrivain qui 
a su décrire les hommes comme ses contemporains 
impressionnistes ont su les peindre. 
Cette pièce est l’adaptation de six nouvelles. 

Théâtre - Alain Payen

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 avril à 17h00

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€

Adaptation et jeu : Alain Payen 
Mise en scène : Catherine Benhamou

à partir de 10 ans

durée : 1h10
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Contact
Maison de pays

02 38 29 59 09

20e Printemps de 
la photographie
Une exposition qui met l’art de la photographie au 
premier plan. Elle est ouverte à tous les passionnés 
de photos sans thème imposé. 
L’intérêt de cette exposition mettre en lumière les cli-
chés de photographes amateurs et de faire découvrir 
la photographie sous toutes ses formes : en couleur, 
en noir et blanc, en portraits, en paysages, etc. 
Régulièrement et depuis plusieurs années, les clubs 
photos des villes de Gien et Cosne-Cours-sur-Loire 
participent à cet événement abrité à la Maison de 
pays, lieu du patrimoine bonnychon. 

Exposition - Photographie

BONNY-SUR-LOIRE - Maison de pays

Entrée gratuite

Du samedi 17 avril au samedi 5 juin

Du mardi au vendredi 

de 14h00 à 18h00

© Christiane Serrano
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Tarif

Contact

© Claude Poret Cuba
La grande Caraïbe
Ancienne colonie espagnole, l’île de Cuba a connu 
une série de dictatures en devenant rapidement une 
colonie virtuelle des États-Unis. 
Mais depuis 1959, sous l’influence de “Che” Guevara, 
symbole de la révolution et du controversé Fidel Cas-
tro, le pays s’est isolé et transformé en un laboratoire 
du socialisme, unique au monde. Aujourd’hui, surtout 
célèbre pour ses cigares, sa musique rumba et bossa 
nova, sa nonchalance et son éternel sourire, le peuple 
cubain, jovial et débrouillard, fait face, comme il peut, 
aux pénuries.
Mais l’histoire avance et, désormais, Fidel Castro a 
quitté le pouvoir…

Conférence - Débat

BRIARE - Auditorium Jean Poulain

Vendredi 23 avril à 14h30

Plein tarif : 3€

Gratuit pour les scolaires

Images du Monde 
Film de Claude Poret, 2020 

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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Entrée gratuite

Contact

02 38 31 44 56

Commission culturelle

© Guillaume Berton Jazzabell

La chorale Jazzabell possède un riche parcours mu-
sical. Le chef de chœur et ses chanteurs ont pour 
objectif d’amener la culture et plus particulièrement 
la musique, à portée de tous..
Ce soir, ils chantent dans la salle polyvalente dans 
l’esprit festif d’un apéro concert prévu à l’issue de 
ce concert

Le répertoire des vocalistes de Jazzabell propose un 
large éventail de reprises avec, bien sûr, une colora-
tion jazz.

Concert - Chorale

OUSSON-SUR-LOIRE - Salle Lucien Supplissiau

Samedi 24 avril à 19h00

large éventail de reprises avec, bien sûr, une colora
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© Creative commons Le Parfum
Art suprême de la séduction
Notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des 
odeurs, disait Patrick Süskind dans son roman, Le 
Parfum. 
De nos cinq sens, l’odorat est parmi les plus sub-
jectifs. Les odeurs et les émotions ressenties à leur 
contact nous sont propres et réveillent en nous des 
souvenirs et des envies. 
Le parfum c’est l’odeur du cou d’un enfant dans le-
quel on a plongé sa tête pendant des heures. Le par-
fum c’est la douceur des fleurs au printemps, l’odeur 
de l’iode de la mer quand les vagues claquent contre 
les rochers. Le parfum c’est le souvenir d’un gâteau, 
d’une soupe, d’un feu de cheminée avec les êtres qui 
nous sont chers. 
Le parfum, si subjectif, nous ramène à des moments 
de vie, des instants précieux qu’on voudrait garder en 
nous pour toujours. 
Il nous séduit, nous enivre et nous fait vivre !

Exposition - Vie quotidienne

Du samedi 24 avril au dimanche 23 mai

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

Contact
Espace culturel municipal

02 38 31 99 66

Pascale Huet

Entrée gratuite

Horaires d’ouverture

du mardi au samedi, 

de 10h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h30. 

Le dimanche, 

de 15h00 à 18h00
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

Christiane Escouboué

02 38 37 01 15

© Emilie Le Roux Allons, rions !
Stage de vacances

Puisque le rire est le propre de l’humanité, il est grand 
temps de le partager, de le découvrir et de le com-
prendre. C’est exactement ce que Yohann Brizé, 
comédien, marionnettiste et artiste de cirque, vous 
fera découvrir. A l’aide de textes et d’exercices lu-
diques, les enfants improviseront, rechercheront, et 
découvriront  la mécanique du rire et l’importance du 
rythme.

De l’absurde au clown en passant par la farce ou le 
mime, une exploration du rire dans tous ses «éclats», 
une restitution sera proposée en fin de stage. 

Théâtre - Découverte

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Du lundi 26 au vendredi 30 avril

La semaine : 70€

Adhésion : 10€

De 10h00 à 13h00

- 7/14 ans

Encadré par Yohann Brizé
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Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15
Christiane Escouboué

© Anaïs Enshaian Pierre 
de patience
Dans Kaboul bombardée, une jeune femme veille son 
mari, un héros de la guerre plongé dans le coma. La 
balle, encore dans sa nuque, contraint le corps du 
malade à l’immobilité et sa gardienne à la réclusion 
dans sa propre maison. Impuissante et solitaire, elle 
libère peu à peu une parole qui, au-delà de la litanie 
des peines et des injustices subies, osera s’aventurer 
jusqu’à l’affirmation de soi. Elle pénètre aussi dans les 
zones enfouies de son propre désir féminin étouffé, 
avouant ses plaisirs intimes et solitaires et sa soif de 
les partager accusant l’ignorance des hommes.

Théâtre - Compagnie l’Échappée

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Samedi 1er à 20h30 et dimanche 2 mai à 17h00

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€

Texte : Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008.
Mise en scène : Didier Perrier.
Interprétation : Dominique Bouché, Hélène Cauët, 
Christelle Ferreira.

À partir de 15 ans

durée : 1h15



3737

Florence 
Keller

Exposition - Peinture

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

Entrée gratuite

Du dimanche 2 mai au dimanche 13 juin

Du mercredi 
au dimanche 
de 14h00 à 18h00

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Contact
Mairie de Briare

Ayant vécu dans six pays et deux continents, sa 
peinture est le reflet de ses voyages. Par une même 
écriture picturale, elle traite différents thèmes.
 
On y retrouve, là où le graphisme domine, le travail de 
la peinture acrylique dans son opacité et l’épaisseur 
de la matière modelée. La recherche de la transpa-
rence et la spontanéité du geste s’expriment par l’uti-
lisation des encres qui se délitent vers l’infini.
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Entrée gratuite

Contact
L’Artscène

06 33 57 71 18

Anna Rouzeau-Dubaniewicz

© Anna Rouzeau-Dubaniewicz Fête du
skatepark
Le skatepark de Châtillon-sur-Loire a vu le jour en 
2018 ! Après l’avoir inauguré, l’association l’Artscène 
a décidé de proposer, chaque année, un événement  
pour mettre en avant ce lieu dédié aux jeunes et aux 
pratiques de sport de “rue”. 
Une formule un peu différente pour cette saison 
2021 : une matinée de stages avec des profession-
nels autour du sport sur rampes. L’après-midi, des 
professionnels du skate, du roller, de trottinette et de 
BMX viendront démontrer leurs talents. 
Attention les yeux ! 

Pour finir en beauté, un autre art sera au centre de 
la scène : la musique. Au programme, un concert à 
tendance Hip-Hop. 

Concert - Démonstration

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Skatepark

Samedi 8 mai à partir de 14h00

Buvette et restauration 
sur place

Stages sur réservation
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Tarif

Contact

© Creative commons Kaléidoscope
Brésilien
Le Brésil, c’est à la fois le Nord-Est, polygone de la 
sécheresse, pauvre et désertique et la forêt ama-
zonienne, poumon du monde. C’est Rio, Sao Paulo, 
Brasilia et les grandes favelas. Ce sont les multinatio-
nales, les latifundios et les paysans sans terre. 

Le Brésil, c’est aussi le peuple le plus métissé du 
monde et un grand programme de réformes. C’est un 
des grands pays émergents, aujourd’hui à la pointe 
des recherches dans le domaine du développement 
durable… C’est aussi le pays du football, du carnaval, 
mais c’est surtout un peuple très chaleureux … 

Un reportage passionnant ! 

Conférence - Débat

BRIARE - Centre socio-culturel

Vendredi 21 mai à 14h30

Plein tarif : 3€

Gratuit pour les scolaires

Images du Monde 
Film d’Alain Poujade 

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare



4040

Tarif

Contact
Théâtre de l’Escabeau

02 38 37 01 15

Christiane Escouboué

© L’Escabeau Festival des
Planches fêlées
La jeune Cie de l’Escabeau - pépinière théâtrale est 
composée de jeunes artistes de tous horizons et 
prône le multi-artistique. Depuis 2016, elle organise 
un festival à l’image de cette richesse, cette diversité 
de pratiques artistiques et cette fougue juvénile : Les 
Planches fêlées. 
Pendant ce week-end de Pentecôte, souvent plongé 
dans la lumière et la chaleur du mois de mai, cette 
jeune fourmilière s’active, aidée par de nombreux bé-
névoles pour vous offrir un moment hors du temps. 
Tout y est : spectacles, expos, marionnettes, anima-
tions, musique, bar, camping, terrains de pétanque, 
espace détente... Venez donc planter votre tente dans 
la cour de Rivotte où se niche le Théâtre de l’Esca-
beau, un lieu atypique et bucolique où vous attendent 
nos folies artistiques..

Théâtre - Jeune Compagnie de l’Escabeau

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Du vendredi 21 au dimanche 23 mai 

Plein tarif : 15€

Tarif abonné/réduit  : 11€

Tarif -12 ans : 8€
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Tarif

Contact
Paul Guillot
06 89 01 46 10

© Creative commons La Vie rêvée
de Walter Mitty
Pour ceux qui aiment marcher, rendez-vous à 17h00 
pour une randonnée suivie, à 19h00, d’un repas. 
Le film sera projeté à la tombée de la nuit.

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans 
son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des 
rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confron-
té à une difficulté dans sa vie professionnelle, Wal-
ter doit trouver le courage de passer à l’action dans 
le monde réel. Il embarque alors dans un périple in-
croyable, pour vivre une aventure bien plus riche que 
tout ce qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait 
changer sa vie à jamais.

Fête de printemps - Cinéma en plein air

BATILLY-EN-PUISAYE - Plein air

Samedi 22 mai à partir de 17h00

Plein tarif : 18€
Repas + Film



4242

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

© Creative commons De l’eau
dans le temps
Cette nouvelle version de l’exposition itinérante De 
l’eau dans le temps offre une sensibilisation interac-
tive, expérimentale et ludique des propriétés de l’eau 
et de ses usages. Élément essentiel à l’équilibre de la 
vie et de l’environnement terrestre, l’eau joue égale-
ment un rôle majeur dans l’évolution des conditions 
météorologiques tant locales que mondiales. 
Comprendre son histoire, apprendre à la connaître 
et à l’utiliser sont autant d’éléments nécessaires à la 
gestion raisonnée de cette ressource naturelle dont 
la préservation est devenue un des enjeux majeurs 
de notre société.

Exposition scientifique - FRMJC

BRIARE - Salle Marcel Gaime

Entrée Gratuite
Réservée aux scolaires 
pendant la semaine

Du mercredi 26 mai au mardi 1er juin

Contact
Mairie de Briare
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© Agnès Frattini

La Grange de Mussy
Semer la culture

Chaque année, ce lieu atypique s’anime et ac-
cueille des artistes peintres, photographes, 
sculpteurs, plasticiens, poètes, que les visiteurs 
peuvent découvrir dans ce site chargé d’histoire. 
Un concert ou une troupe de théâtre clôture cet 
évènement de deux semaines.
Rencontrer, partager, échanger avec des ar-
tistes d’horizons différents. Tous les domaines 
artistiques peuvent se mêler afin de se valoriser.

Concert Cocktail le dernier jour de l’exposition :
dimanche 13 Juin à 16h00.
Chamber Sinfonietta
12 instrumentistes issus des conservatoires et or-
chestres les plus réputés de France et d’Europe vous 
emmènent dans un voyage à travers la musique ba-
roque, l’opéra et le romantisme d’Europe centrale.

Exposition - Concert

Du vendredi 28 mai au dimanche 13 juin

ADON - Route de Feins

Contact
Agnès Frattini

06 84 73 48 91

Entrée gratuite

Horaires d’ouverture

Tous les jours, 

de 13h00 à 19h00
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Contact
Espace culturel municipal

02 38 31 99 66

Pascale Huet

Entrée gratuite

©Lolita Nardone L’Archéologie
dans l’art
Platon dans l’Hippias majeur oppose l’archeologia, 
étude des temps lointains, des héros et des de-
mi-dieux, à l’historia, enquête sur le passé récent. 
L’archéologie est donc, à l’origine, plutôt une rêverie 
sur un passé mythique, toujours revisité par les gé-
nérations nouvelles. 
Les élèves du collège de Châtillon-sur-Loire, enca-
drés par leur professeure d’arts plastiques, Amandine 
Ronzier, s’approprient l’univers de l’archéologie pour 
mener un récit sur le passé prenant les attributs de 
la science. Ils réinventent des squelettes d’animaux 
étranges, disparus il y a quelques milliers d’années, 
recomposent de curieux objets à partir de tessons du 
musée châtillonnais. Ils exploitent l’imagerie des os-
suaires et des excavations et présentent des preuves 
inédites, qui éclaireraient notre histoire...

Exposition - Univers

Du vendredi 28 mai au vendredi 25 juin

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

Horaires d’ouverture

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

L’ArchéologieL’Archéologie
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Tarif

Contact
Autrement Classique

06 69 56 54 26

Guilaine Dodane

© Pierre Cléach’ Le Château 
des pianos
Rémi, pianiste en herbe, doit passer le concours du 
conservatoire. Envahi par le trac, il s’enfuit et tombe 
sur un mystérieux château abandonné. Il découvre 
alors une incroyable collection de vieux pianos dé-
saccordés, nostalgiques et gémissants… Il y a, là, le 
clavecin de Bach, le pianoforte de Mozart, le pianino 
de Chopin et tant d’autres encore… 
Aidé par le chat Cluster, malicieux maître des lieux, 
Rémi entreprend d’écrire une musique pour redonner 
vie aux vieux pianos. Le solfège devient, devant vos 
yeux, une aventure captivante peuplée d’êtres amu-
sants et poétiques.

Conte - Animé

Samedi 12 juin à 21h00

BRIARE  - Auditorium Jean Poulain

Dessin : Pierre Créac’h
Piano : Rémy Cardinale
Récitant :  Jean Manifactier

Plein tarif : 12€

Tarif abonné/réduit : 8€

Tarif enfant : 5€

à partir de 5 ans

Le 11 juin 
pour les scolaires
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Contact
L’Artscène

06 33 57 71 18

Anna Rouzeau-Dubaniewicz

© Lolita Nardone Faîtes de la Zik
A Châtillon, la musique se fête, en avance... 
Cette année encore, l’association L’Artscène vous 
présentera trois groupes (non définis pour le moment) 
,en plein air. Si les travaux du centre-ville sont termi-
nés, l’événement aura lieu place Saint-Anne, sinon ce 
sera à la maison Gitton, près du Champ de Foire. 
Dans tous les cas, nul doute que l’ambiance, le par-
tage et la convivialité seront au programme de la soi-
rée. 
On vous attend pour chanter, danser, bouger, rire mais 
surtout vous amuser. Il y en aura pour tous les goûts !
Faîtes de la musique !

Concert - Plein air

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Centre-ville

Samedi 12 juin à partir de 19h00

Buvette et restauration 
sur place

Entrée gratuite
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Entrée gratuite

Contact

© Jean-Marc Ravetier Concert de 
l’harmonie
L’objectif principal de cette harmonie : cultiver l’art 
musical et la convivialité entre ses membres ! 
Elle rassemble aujourd’hui 48 musiciens de tous 
âges et de différents horizons. Ces musiciens sont 
des amateurs au sens noble du terme, ils ont en 
commun le plaisir de se retrouver et de jouer de la 
musique dans des registres très variés. Le répertoire, 
renouvelé chaque année, est constitué de composi-
tions originales pour orchestre d’harmonie, de mu-
siques de films, du monde et classique. 
L’orchestre participe régulièrement à l’animation 
communale par de nombreux concerts en plein air 
ou lors de manifestations, entre autres.

Concert - Musique

BRIARE - Auditorium Jean Poulain

Samedi 26 juin à 20h30

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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Contact

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

Exposition - Photographie

BRIARE - Château de Trousse-Barrière

Entrée gratuite

Du samedi 26 juin au dimanche 1er août

du mercredi 

au dimanche 

de 14h00 à 18h00

© Creative commons

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Mairie de Briare
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© Lolita Nardone

À Contre-courant
Être ou ne pas être à contre-courant ? Avec ses 
bords de Loire, Châtillon est aux avant-postes pour 
répondre à cette question ! 
Les artistes de l’association Arteria et leurs invités 
exposeront cet été sur ce thème : sculpture, peinture, 
gravure, dessin, photographie...
De nombreux genres seront représentés, pour vous 
surprendre, vous interroger, vous interpeller ! 
Faut-il glisser sur le fleuve, se laisser porter ? Ou 
alors étonner, résister, rugir, tempêter, en étant... à 
contre-courants ? C’est à ces questions que les ar-
tistes vous inviteront à réfléchir...   

Exposition - Peinture

Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

Contact
Espace culturel municipal

02 38 31 99 66

Pascale Huet

Entrée gratuite

Horaires d’ouverture

du mardi au samedi, 

de 10h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h30. 

Le dimanche, 

de 15h00 à 18h00
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Contact

Edwige Signoret

02 38 31 20 08

Tropik’Sun

En ce début d’été, la ville de Briare vous propose une 
soirée unique, typique et en musique, sous le soleil 
des tropiques… Place de la République ! 

Un voyage musical vers les îles de l’océan Indien : “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 réper-
toire mis à jour et adapté à vos exigences : Séga, Zouk, 
Latino, Afro-Pop. Sans oublier, le Disco, le Funk, la Pop 
et le Rock, ... 

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

Concert - Festif

BRIARE - Place de la République

Entrée gratuite

Samedi 3 juillet à 20h00

© Profil FB de Tropik’Sun

Mairie de Briare
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Contact
Paul Guillot
06 89 01 46 10

© Creative commons Fête 
champêtre

Fête - Musique

BATILLY-EN-PUISAYE - Plein air

Dimanche 4 juillet à 19h00

Une fête en extérieur pour commencer le mois de juil-
let en beauté et profiter, comme il se doit, de l’été. 
Une fête sur le thème champêtre, avec un repas, de la 
musique, une animation guinguette, de la danse... 
Le Comité des fêtes de Batilly, qui a dû annuler tous 
ses événements en 2020, espère pouvoir les mainte-
nir en 2021 et donner de la joie à son petit village. 
Les groupes et l’orchestre ne sont pas encore connus 
pour l’heure mais l’ambiance et la convivialité seront 
garanties, alors réservez votre premier week-end de 
juillet ! 
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Contact
Mairie d’Ouzouër-sur-Trézée

02 38 37 03 84

© Creative commons Raoul Taburin

OUZOUËR-SUR-TRÉZÉE - Prairie Saint-Roch

Samedi 10 juillet à 22h00

Michèle Marteau-Bouessay

Cette année, pas un mais deux cinémas en plein air 
sont proposés pour vous divertir. 
Le premier en juillet et le second en août. 

Ils seront précédés d’un repas convivial près du canal. 
Un cadre idéal, entre eau et verdure, pour profiter de 
ces soirées qui mettent à l’honneur le 7ème art et la 
convivialité des soirées estivales.

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon deve-
nu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un im-
mense malentendu vécu comme une malédiction. Un 
imposteur malgré lui. Un film de Pierre Godeau avec 
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément.

Cinéma - Plein air

Cinéma gratuit
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Contact
Autrement classique
02 38 37 01 15

© Autrement classique Stage de 
chant lyrique
Ce stage de chant sera dirigé par Sophie Marilley, 
mezzo-soprano ; Jean-Marc Hoolbecq, chorégraphe 
et metteur en scène ; Aline Bartissol, cheffe de chant ; 
Florent Lattuga, chef de chant. 
Les cours de chant seront ouverts au public l’après-mi-
di dans la limite des places disponibles. 

La semaine de stage sera clôturée par un concert des 
stagiaires. Il aura lieu le samedi 17 juillet à 17h00 dans 
la grande salle du Théâtre de l’Escabeau.

Lyrique - Masterclass

BRIARE - Théâtre de l’Escabeau

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet

De 10h00 à 13h00

Tarifs
non communiqués
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Entrée “au chapeau”

Contact
ECLAT

06 74 86 53 49

Lucette Rat

© Creative commons La Légende 
de Manolo
En préambule des Arts dans la rue, l’association 
ECLAT propose une séance de cinéma en plein air 
dans le jardin de la maison Gitton.
Pour cette nouvelle édition, l’équipe a programmé un 
film festif et familial destiné aux plus jeunes : 

La Légende de Manolo 
Durant le jour des morts, au Mexique, les esprits 
passent d’un monde à l’autre. Un jour, deux dieux, La 
Muerte et Xibalba font un pari sur Manolo et Joaquin 
pour savoir qui épousera leur amie, la belle María. Xi-
balba envoie donc un serpent pour tuer Manolo qui 
se retrouve alors dans le Monde du Souvenir. 

Cinéma - Plein air

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Maison Gitton - Place du Champ de Foire

Samedi 17 juillet à 22h00

Buvette et restauration 
sur place
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Entrée gratuite

Contact
ECLAT

06 74 86 53 49

Lucette Rat

© Erik Staal Les Arts 
dans la rue
Les Arts dans la rue, c’est l’événement incontour-
nable de l’été à Châtillon. 
Une manifestation qui regroupe les artistes : musi-
ciens, dessinateurs, plasticiens, chanteurs, peintres, 
photographes ; les artisans d’arts : céramistes, créa-
teurs en tous genres, vanniers, couteliers, etc. 
De nombreux ateliers gratuits seront proposés aux 
enfants. Ils pourront créer et découvrir l’art sous 
toutes ses formes. Grâce aux craies mises à leur 
disposition, ils pourront dessiner sur le sol des rues 
de la ville, entre autres.
L’ensemble des activités est gratuit. 

Vous pourrez déjeuner sur place et bénéficier de 
spectacles musicaux en déambulation. 
A ne manquer sous aucun prétexte !

Arts plastiques - Marché d’art

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Centre-ville

Dimanche 18 juillet - 10h00/18h00

Buvette et restauration 
sur place
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Contact

06 13 41 94 42

Nicole Chaillou

© Nathalie Dony Fête de 
la Madeleine
A l’occasion de la fête de la Madeleine, un 
concert classique aura lieu à l’église de Damma-
rie-en-Puisaye. 
L’idée est de mettre en valeur les monuments du 
patrimoine mais aussi de permettre aux petites 
communes, l’organisation de spectacles de qua-
lité. 
Ici, c’est Autrement classique qui proposera un 
voyage autour des musiques sacrées et pro-
fanes en lien avec le personnage de Marie-Ma-
deleine, apôtre des apôtres. 
Le concert aura lieu pendant la messe et trois 
artistes y participeront : un comédien, une chan-
teuse (mezzo-soprano) et un pianiste. 
Ce concert est ouvert à tous !

Concert - Classique

DAMMARIE-EN-PUISAYE - Eglise Marie-Madeleine

Samedi 24 juillet à 18h30

Entrée gratuite
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Tarif

Contact

02 38 35 93 35

Château de La Bussière

© Laure Bommelaer Ensemble 
ARCAM
Pour ce concert, le château de la Bussière a de-
mandé à l’ARCAM (Association Rurale Culturelle 
Arts et Musique) de se produire dans ses jardins. 

Un ensemble à cordes de douze musiciens vous 
présentera un programme classique que vous 
pourrez apprécier au sein d’un lieu chargé d’his-
toire. Profitez-en pour découvrir également l’ar-
chitecture de cette demeure familiale, le Musée 
de la pêche, le parc paysager du XVIIe siècle et le 
potager à l’ancienne.
Laissez-vous transporter grâce à ce moment 
privilégié ! 

Concert - Classique

LA BUSSIÈRE - Château

Dimanche 25 juillet à 20h30

Plein tarif : 17€

Tarif réduit : 13€

supplément cocktail : 10€
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Contact
Les Mills

02 38 31 11 14
Virginie Brancotte

©Juliette Dérutin Sorcières 
et magiciennes
« 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. 

En mars et en octobre 2021, des affiches présentées 
sur les places des communes évoqueront ces liens 
ténus ou indissolubles tissés de femme en femme sur 
le territoire de la Communauté de communes. 

Au portrait d’une grand-mère, répondront les mots de 
sa petite-fille : « Moi, ma grand-mère m’a appris… ».

Résidence - Arts et histoire

Toute l’année 2021

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES



5959

Contact
Arteria

02 38 31 04 32
Gabriela Gonzalez

© Marta Justovica Land art
Nature - Arts plastiques

Toute l’année 2021

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

Autry-le-Châtel, 
Cernoy-en-Berry, 
Pierrefitte-ès-Bois, 
Saint-Firmin-sur-Loire.
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Contact
Arteria

02 38 31 04 32

Gabriela Gonzalez

© Marta Justovica Peintures 
murales
Après les projets “Les Murs parlent”, “Les Cartes pos-
tales XXL” et les peintures des transformateurs En-
edis, l’association Arteria propose un projet de pein-
tures murales en extérieur. 
Des peintures réalisées par des artistes profession-
nels (plasticiens, dessinateurs, graveurs, peintres, 
etc.). Tous sont membres de l’Association et désireux 
de transmettre et partager leur art avec le public. Par-
fois, ils interviendront seuls, d’autres fois avec l’aide 
des habitants. 

Cinq trompe-l’œil seront peints dans cinq communes 
du territoire. Chaque peinture sera en lien avec l’his-
toire de la commune. 

Insolite - Arts plastiques

Toute l’année 2021

SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Erik Staal 
à Cernoy-en-Berry (école)

Elisabetta Riganti
à Châtillon-sur-Loire (école) 

Gabriela Gonzalez Segura 
à Pierrefitte-ès-Bois 
(œuvre personnelle) 

Vincent Dubourg 
à Saint-Firmin-sur-Loire 
(public)
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EQUIPEMENTS

    CINÉ-CLUB. . ./. . .BIBLIOTHÈQUES

SALLES D’E XPOSITION. . ./. . .MUSÉES. . ./. . .CINÉMOBILE
FANFARES. . ./. . .HARMONIES. . ./. . .CHOR ALES

PARTENAIRES
&
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LE CINÉ-CLUB BRIARE - Auditorium J.Poulain

L’association propose une projection mensuelle (sauf en juillet et août), le 
vendredi à 20h15. Chaque film est précédé d’une présentation par un mem-
bre (volontaire) de l’association qui peut concerner le réalisateur, la place du 
film dans son œuvre ou dans un courant, les acteurs, le contexte historique, 
voire des anecdotes de tournage et autres considérations qui éclairent plus 
précisément le film et en permettent une meilleure approche.

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

Mustang

Vendredi 15 janvier à 20h15

Buster Keaton, 1928, USA, 1h15
À New York, Luke est photographe et réalise des tintypes. Dans 
un mouvement de foule, il tombe amoureux d’une femme qui 
s’appelle Sally : il la suit et constate qu’elle travaille auprès de la 
MGM dans le service des nouvelles. Tout comme Stagg qui, par 
ailleurs flirte avec la jeune femme, Luke veut devenir caméra-
man et achète à cet effet une vieille caméra d’occasion.

Le CaméramanLe Caméraman
Mardi 16 mars à 20h15

Vittorio De Sica, 1970, Italie, 1h35
Au cours de l’été 1938, la jeunesse dorée juive de Ferrare, qui 

s’est vu interdire l’accès aux courts de tennis, investit le palais 
et le terrain de tennis du domaine des Finzi-Contini. Le film 

suit en fait les relations entre jeunes gens de la bourgeoisie 
juive dans la ville de Ferrare, en pleine ascension de Mussolini 

et du fascisme italien dans les années 1930.

Le jardin des Finzi ContiniLe jardin des Finzi Contini

Vendredi 12 février  à 20h15
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Le Cinémobile BRIARE - Auditorium J. Poulain 

Tarif

Contact
direction.ciclic@ciclic.fr

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en 
France, sillonne la région Centre-Val de Loire et per-
met 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 Ci-
némobile a pour but de développer la curiosité, l’ou-
verture d’esprit et la sensibilité du jeune public. Le Ci-
némobile 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 œuvres, leurs auteurs et les publics, 
avec le soutien des communes.

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4,20€

Tarif groupe : 2,50€

Carte fidélité :
24 pour 6 séances

CALENDRIER :

Jeudi  7 janvier
Jeudi 4 février
Jeudi 4 mars

Jeudi 8 avril
Jeudi 6 mai
Jeudi 3 juin
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Fanfares, orchestres,
chorales et harmonies

L’école de musique dispense un enseignement complet et de qualité. 

Les cours et le prêt d’instruments sont gratuits pour tous. 

Inscription possible toute l’année.

L’Orchestre d’harmonie regroupe une vingtaine de musiciens étudiants un 

répertoire très varié, ouvert à tout instrumentiste. 

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

Contact : Jean-Pierre Blondeau - 02 38 31 28 34

L’Harmonie municipale de Briare
Dirigée par Philippe Meunier

Creuset de l’harmonie, l’école de musique de Briare a pour rôle d’enseigner 

la musique. On y enseigne la pratique d’une quinzaine d’instruments. L’har-

monie est présente pour les événements officiels ou festifs de la Commune.

Contact : Centre socio-culturel - 02 38 31 22 45

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 Ha-

lay, chef de chœur et Philippe Loffroy, pianiste. Et enfin : un orchestre de cinquante musiciens, huit concerts par an à Bonny où dans les villes voisines, des animations musicales pour les 
associations ainsi que sept défilés commémoratifs.

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

Contact : Amélie Cör - 06 10 53 92 19

1 2

3

1

2

3
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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.

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

Contact : Jean-François Deberne - 02 38 35 32 60

L’Union musicale de Châtillon-sur-Loire

Dirigée par Francis Charbonneaux

Fondée le 16 Août 1900, l’Association se compose d’un Orchestre d’harmonie et 

d’une école de musique. Son objectif est de promouvoir la musique en Orchestre 

d’harmonie avec des sorties diverses lors des cérémonies officielles, des con-

certs et autres défilés. L’Union musicale s’associe régulièrement à la chorale La 

Clef des chants, ils se produisent ensemble en concert.

La Clef des chants
Dirigée par Clémence Durand

La Clef des chants célèbre l’Amour à travers les reprises des grands clas-
siques de la Chanson : Piaf, Aznavour, Sardou, et bien d’autres.Chaque lundi, les chanteur.euse.s de la chorale de Châtillon-sur-Loire se retrouvent pour répéter, avec les conseils avisés de leur cheffe de choeur..

Contact : Martine Coutant - .02 38 31 10 04

Contact : Francis Charbonneaux - 02 38 37 54 45

4

5
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Bibliothèques

La bibiothèque municipale est gérée par une 

équipe de quatre bénévoles. Ils vous accueillent 

tout au long de l’année.
Vous y trouverez plus de 2000 ouvrages 

propres à la bibliothèque ainsi que 900 prêtés 

par la bibliothèque départementale. 

L’adhésion est gratuite pour tous.  

Ouverte les mardi et vendredi de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Pierre Boule

AUTRY-LE-CHÂTEL -  place du Champ de Foire

Contact : Claudine Formery 02 38 36 80 70

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 

Association “Lire à Beaulieu”
BEAULIEU-SUR-LOIRE - 10, pl. de l’Eglise

Contact : Jean François Deberne
       02 38 35 32 60 

Plus de 3800 livres sont à votre disposition.
L’adhésion annuelle est de 8€ pour les adultes 
et gratuite pour les enfants.
Elle est ouverte le samedi de 10h à 12h. 
Ouverte le mercredi de 10h30 à 12h00
et le samedi de 10h30 à 11h30 

Contact : Christiane Serrano - 02 38 29 59 09

Bibliothèque de Bonny
        BONNY-SUR-LOIRE - 29, grande rue 
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Bibliothèque de Briare
BRIARE - Centre socio-culturel

Les mardi et mercredi de 14h30 à 17h30, 

vendredi de 9h00 à 11h00 et 

samedi de 14h30 à 16h30
L’adhésion à la bibliothèque est gratuite.

Contact : Michèle Etienne - 06 70 73 11 37

Romans,  documentaires, bandes dessinées,  

livres large vision, revues, films DVD en prêt, 

livres audio.

Cette bibliothèque associative propose à ses lec-teurs plus de 8000 volumes, du roman au documen-taire et de la bande dessinée aux albums enfants. 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 demandeurs d’emploi. 
Lundi, de 16h00 à 18h00
Mercredi, de 14h30 à 17h30
Jeudi, de 10h00 à 11h30
Samedi, de 10h00 à 12h00

Bibliothèque Robert-Louis Stevenson

Contact : Claude Charbois  - 02 38 31 99 65  

CHÂTILLON-SUR-LOIRE, rue du Cormier

Contact :  Nicole Chaillou - 06 13 41 94 42

La bibliothèque propose 1500 livres, très diversifiés et 

changés chaque année par le biais de la bibliothèque 

d’Orléans. Ouvrages également écrits en gros carac-

tères pour les personnes ayant des problèmes de vue. 

Tarif : 5€ pour l’année. 
Ouverte le samedi de 10h30 à 12h00

Bibliothèque de Dammarie

DAMMARIE-EN-PUISAYE - 8, rue de la Mairie
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Bibliothèque Municipale

OUZOUËR-SUR-TRÉZÉE- 3, rue Saint Roch

Inaugurée en 2000, la bibliothèque est un ser-

vice gratuit. Elle compte environ 150 inscrits et 

propose également : un espace jeunesse, un 

espace adultes ainsi que deux ateliers de créa-

tion pour enfants le mercredi de 14h à 15h30.

Ouverte le mercredi de 14h00 à 17h00

Contact : Marie-Claude Audin - 02 38 29 25 87

La bibliothèque municipale d’Ousson-sur-Loire 
vient tout juste de voir le jour. 

Elle est déjà enrichie de 3000 livres. 
Vous y trouvez tous types d’ouvrages pour petits 

et grands.

Bibliothèque d’Ousson-sur-Loire
OUSSON-SUR-LOIRE      , 

Contact : Commission culturelle - 02 38 31 44 56

Disponible et à votre écoute, une équipe de 

bénévoles vous accueille pour choisir vos livres : 

romans, policiers, fictions, documentaires, pério-

diques,  BD adultes, BD 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 

Bibliothèque de la Bussière

   LA BUSSIÈRE - 9, rue de Lyon

Contact : 02 38 35 98 92
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Musées, salles d’exposition

Musée de la préhistoire

Le musée municipal comporte deux étages, consacrés, l’un à la Préhistoire, 

l’autre à l’histoire locale. L’association Castellio est à l’origine de ce musée et 

a participé à son élaboration. Ses membres assurent des visites commen-

tées pour les groupes et les scolaires. 

L’entrée est gratuite

Ouvert 
- du 1er avril au 30 juin, le mardi de 14h00 à 17h00 et du mercredi au 

samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

- du 1er juillet au 16 septembre, du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00.

Contact :  Pascale Huet - 02 38 31 99 66 - animations.chatillonsurloire@orange.fr

CHÂTILLON-SUR-LOIRE - Espace culturel municipal

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 décou-verte unique de ce qui était considéré comme le plus important carrefour batelier de France. 

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

Musée des deux marines

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

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

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 XIX e 
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 
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h00 à 18h00
Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

Château de Trousse Barrière
BRIARE 

Contact :  02 38 31 27 39    

MÉMO 
Musée des Émaux et de la MOsaïque, 

de la perle et du bouton
BRIARE - 1, boulevard Loreau

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 pro-duit et exporte des émaux à travers le monde entier.
Ouvert
 - mars, avril et octobre, tous les jours de 10h00 à 12h00 
 et de 14h00 à 18h00
- mai à septembre, tous les jours de 10h00 à 18h00
- novembre et décembre, tous les jours de 14h00 à 18h00
- février, week-ends et vacances scolaires de 14h00 à 18h00
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Maison de Pays

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 cœur du 

village, a pour vocation d’être un lieu de diffusion culturelle et artistique. Ne manquez pas 

de visiter le 1er étage, pour sa charpente aux poutres particulièrement mises en valeur.

Ouvert
d’octobre à avril : du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 - le samedi de 9h30 à 12h30

de mai à septembre : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - Fermée dimanche et lundi.

BONNY-SUR-LOIRE - 29, grande rue

Contact :  Trinité Cortet - 02 38 29 59 09 - maisonpays@bonnysurloire.fr

 siècle vous propose des expositions diversifiées,  des 

  Château de la Bussière
  Musée de la Pêche
  LA BUSSIÈRE - Château
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 hec-tares 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’exceptionnel parc ainsi que le par-cours des cabanes. 

Ouvert 
- du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre :  
10h00-12h00 / 14h00-18h00 sauf le mardi
- du 1er juillet au 31 août : 10h00-18h00 tous les jours
- du 1er octobre au 1er novembre : 14h00 - 18h00 

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