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ÉDITO

Baule et Beaugency ont souhaité vous 
présenter dans un seul et même document 
les temps forts de nos territoires afin de 

vous permettre de visualiser clairement les choix 
de sorties qui vous sont proposés tant autour de 
la musique, que du théâtre ou d’expositions par 
exemple.

Tout en préservant les spécificités de chacune des 
communes de nos PACTs, nous affichons notre 
volonté de travailler de concert entre communes, 
associations et acteurs culturels, pour construire 
une programmation riche, harmonieuse et 
diversifiée qui réponde aux attentes de chacune 
et chacun d’entre vous.

Ceci n’est qu’un début à une ouverture que nous 
souhaitons la plus large possible pour l’intérêt de 
tous.

Belle saison culturelle à tous !
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Ouverture des monuments à la visite

10h-12h30 / 14h30-17h30  Tour dite de César

10h-18h Église de Vernon

9h-18h  Abbatiale Notre-Dame
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Samedi

17 
SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Plus d’infos : 02 38 44 62 64
service.patrimoine@ville-beaugency.fr Visite guidée

16h30  Couvent des Ursulines

Exposition : Neuf siècles d’histoire, de la fondation de léproserie au XIIe siècle, aux fondations des hôpitaux Lour-Picou au XXe siècle

10h-12h / 14h-18h Hôpital (Rez-de-chaussée)

Exposition de pastels secs : L’Ange sur le toit, Loire, Finistère, 
Forêt Tropicale par Miloš Síkora 

10h-12h / 15h-18h  Église Saint-Étiènne

1.

Balade nature : Toute une journée pour découvrir les richesses naturelles des 
Rives de Beaugency ! Inscription obligatoire avant le 16/09 au 02 38 59 97 13.

9h30  Rives de Beaugency



Samedi

17 
SEPTEMBRE
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En prélude à la saison théâtrale de Beaugency, nous 
vous convions à une rencontre pour vous présenter les 
spectacles et projets proposés tout au long l’année. 
Un moment convivial et informel ponctué de quelques 
lectures et surprises.

PRÉLUDE À LA SAISON THÉÂTRALECompagnie les fous de bassan !

Entrée libre
+ d’infos : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

18h30 Théâtre Le Puits-Manu

2.
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Dimanche

18 
SEPTEMBRE

Ouverture des monuments à la visite

10h-12h30 / 14h30-17h30 Tour dite de César

10h-18h Église de Vernon

9h-18h  Abbatiale Notre-Dame

10h-12h30 / 14h30-17h30  Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville

Exposition de pastels secs : L’Ange sur le toit, Loire, Finistère, Forêt Tropicale par Miloš Síkora 

15h-18h  Église Saint-Étiènne

Visite guidée

14h30 / 15h / 15h30 / 16h / 16h30  Couvent des Ursulines

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Exposition : Neuf siècles d’histoire, de la fondation de léproserie au XIIe siècle, aux fondations des hôpitaux Lour-Picou au XXe siècle

10h-12h / 14h-18h Hôpital (Rez-de-chaussée)

3.

Plus d’infos : 02 38 44 62 64
service.patrimoine@ville-beaugency.fr
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Reconnu dans le monde entier comme un 
des précurseurs de l’art abstrait, l’artiste 
tchèque František Kupka (1871-1957) a vécu 
à Beaugency pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Sa femme Eugénie Kupka (1879-
1963) connaissait la cité ligérienne grâce à son 
père. La ville vous invite de la mi-septembre au 
mi-octobre à partir à la découverte de cet artiste.

Visite sur réservation
Les horaires : du mardi au dimanche 
de 14h30 à 17h30
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 02 38 44 62 64
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

23 au 23
SEPT/OCT

Cette exposition historique, illustrée par quelques œuvres figuratives, nous interroge 
sur la présence de František Kupka à Beaugency. Le parcours de cet artiste, au-
delà de l’importance de son œuvre, incarne les relations que les Pays tchèques 
entretiennent avec la France dans un contexte marqué par deux Guerres mondiales.

FRANTIŠEK KUPKA 
(1 871- 1957)

Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville

Beaugency

FRANTIŠEK 
KUPKA

4.
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L'ANGE SUR LE TOITLoire, Finistère, Forêt Tropicale 
Milos Síkora

Église Saint-Étiènne

Proche du milieu surréaliste praguois – auteur, dans les années 
60, de tableaux en noir et blanc, à la ligne épaisse et graphique – 
créateur, dans les années 70-80 d’objets et d’assemblages faits de 
ruches et de rebuts divers – Miloš Síkora partage sa vie entre la 
France et la Bohême depuis la fin des années 80. 
Nous trouvons dans ses tableaux et dessins des motifs qui ont 
presque toujours une base réaliste : des animaux, des éléments de 
la nature… Cette base est voilée et s’approche de l’abstraction. Ce 
voile donne aux tableaux de Síkora leur ambiance si particulière 
– mystérieuse, parfois presque onirique, et pourtant si familière 
– découle d’ailleurs le plus souvent d’une variété de sources 
lumineuses ou de luminosités liées au climat, à la brume, au vent, à 
l’ondoiement de la chaleur… 

Exposition de pastels secs
Les horaires : Mardi, jeudi et vendredi : 
14h30-17h30 ; Mercredi, samedi : 
10h-12h / 15h-18h ; Dimanche : 15h-18h
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 02 38 44 62 64 
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

17au 23
SEPT/OCT

5.



Persécuté par les chats en Russie, 
Fievel embarque avec sa famille 
pour le Nouveau Monde : 
l’Amérique. Au cours du voyage 
en bateau, Fievel tombe à l’eau 
pendant une terrible tempête et 
échoue dans le port de New-York. 
Désormais seule, la jeune souris, 
aidée par de nouveaux amis, 
va braver tous les dangers pour 
retrouver sa famille… 

11h Cinéma le Dunois

Film d’animation, à partir de 6 ans
Durée : 1h17
Tarifs en vigueur
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34  
cinema@ ville-beaugency.fr

Dimanche

25 
SEPTEMBRE

1,
 2

, 3
...

CI
N

É 
!  

 

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
Don Bluth

6.



La joyeuse petite taupe revient dans des 
épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité 
et sa malice l’entraînent une nouvelle 
fois dans des aventures burlesques et 
attendrissantes qui feront le bonheur des 
plus petits spectateurs !
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LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE
 Zdenek Miler

16h30 Cinéma le Dunois

Film d’animation tchèque, à partir de 3 ans
Durée : 40 minutes
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 62 64  
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Zdeněk Miler (né le 21 février 1921 - mort le 30 
novembre 2011) est un illustrateur et réalisateur 
de dessin animé tchèque rendu célèbre par 
sa petite taupe, Taupek (Krtek ou Krteček).

Mercredi

28 
SEPTEMBRE

7.



Dimanche

2 
OCTOBRE

RIMES ET COULEURS
Itinéraire Gaston Couté

Balade citadine avec pauses poétiques
Durée : 2 heures
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 02 38 44 62 64 
service.patrimoine@ville-beaugency.fr
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A la fin du XIXe siècle, Paris 
devient « la capitale des arts ». 
C’est tout naturellement 
que l’artiste peintre 
František Kupka (1871-1957) 
fait la connaissance des 
chansonniers de Montmartre 
et plus particulièrement 
de Gaston Couté (1880-
1911). Natif de Beaugency, 
Gaston Couté passe son 
enfance à Meung-sur-Loire. 
Quant à František Kupka, 
il se réfugie dans notre 
cité ligérienne pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
Nous vous proposons à 
travers cet itinéraire original 
de découvrir Beaugency au 
travers de la poésie de Gaston 
Couté et du regard du peintre 
František Kupka.

14h30 Quai Dunois - Toue 

8.
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FRANTIŠEK KUPKAsymphoniste des couleurs et peintres du cosmos 
Daniela Gébová 

Primé au Festival International du Film sur l’Art à 
Telč., ce documentaire nous invite à découvrir 
la genèse de l’œuvre et  l’univers de ce célèbre 
peintre de l’art abstrait.

Film tchèque 2009, sous-titre en français
Durée : 32 minutes
Entrée libre et gratuite 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 62 64  
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Dimanche

2 
OCTOBRE

Réalisatrice et scénariste, Daniela Gébová est diplômée 
de l’Académie du film de Prague, Département du film 
documentaire. 

17h30 Cinéma le Dunois

9.



Sept courts métrages d’animation sans 
dialogue, pour les enfants à partir de 2 
ans, par le créateur de la Petite Taupe. 
Au programme : Le violon cassé, 
L’araignée sur le fil, Le concert des 
coccinelles, La danse du violoncelle, La 
poire du hérisson, La scie chanteuse et 
La berceuse en fanfare.

16h30 Cinéma le Dunois

Film d’animation tchèque, à partir de 2 ans
Durée : 40 minutes
Tarifs en vigueur
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34 
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Mercredi

5 
OCTOBRE
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LE CRIQUET
Zdenek Miler

Zdeněk Miler (né le 21 février 1921 - mort le 30 
novembre 2011) est un illustrateur et réalisateur 
de dessin animé tchèque rendu célèbre par 
sa petite taupe, Taupek (Krtek ou Krteček).

10.



La période de l’entre-deux-guerres peut rétrospectivement 
apparaître comme un âge d’or des relations franco-tchécoslovaques. 
Durant ces années, de nombreux artistes tchèques vinrent en 
France pour y étudier ou y exposer. Cette période heureuse allait 
cependant être suivie par des temps plus sombres. L’apparition de 
régimes totalitaires en Europe, les menaces de guerre, la signature 
des accords de Munich en septembre 1938 et le démantèlement 
de la Tchécoslovaquie qui en résulta, marquèrent le début d’une 
nouvelle période tragique et d’un nouvel exil.
Les années qui suivirent  virent l’arrivée d’une nouvelle vague 
d’artistes tchèques  en France. Pour la plupart d’entre eux, la création 
artistique devint l’outil d’un engagement civique ou patriotique.
La conférence évoquera le destin de certains des artistes tchèques 
réfugiés en France entre 1938-1945 et présentera différents 
aspects de leur création ou de leur engagement. 
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LES ARTISTES TCHÈQUES en France pendant la seconde guerre mondiale
Anna Pravdová

18h30 Théâtre Le Puits-Manu

Conférence
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 02 38 44 62 64 
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Vendredi

7
OCTOBRE

11.

Anna Pravdová est historienne de l’art et conservatrice à la galerie de Prague.



De tout temps la musique a inspiré les peintres, comme 
les musiciens ont été inspirés par les arts plastiques.
František Kupka (1871-1957) était très attentif à la 
musique, et son œuvre picturale permet de nombreux 
parallèles entre ces deux moyens d’expression…
Avec, au piano « live », des œuvres de Bach, Debussy, 
Séverac, Ježek, Schulhoff, Martinů… et quelques chansons 
comme « Ramona ».

20h30 Théâtre Le Puits-Manu

Concert-Conférence au piano
Entrée libre et gratuite
Réservation conseillée : 02 38 44 59 34

Samedi

8
OCTOBRE

LE PEINTRE FRANTIŠEK KUPKA
ET LA MUSIQUE

Jean-François Ballèvre
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Compagnie conventionnée par la Ville de Beaugency et le Conseil Départemental du Loiret. Projet cofinancé 
par le GAL du Pays Loire-Beauce et de la Communauté de Communes de la Beauce Oratorienne, le programme 
LEADER de l’Union Européenne, le programme ID en Campagne de la Région Centre Val de Loire, et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire – Ministère de la Culture et de la Communication.

Les fous de bassan ! vous invitent à participer à un nouveau projet 
culturel participatif. 
L’idée : faire dialoguer agriculteurs et consommateurs. Des agriculteurs 
et leurs familles ont écrit 108 lettres ; à vous désormais de prendre la 
plume pour leur répondre !
Pour faire découvrir ces lettres, les fous de bassan ! sont partis sur 
les routes du Pays Loire-Beauce. Pour leur dernière représentation à 
Beaugency, ils vous réservent une soirée festive et ludique, un brin 
étoffée !
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17h Théâtre Le Puits-Manu

Dimanche

9 
OCTOBRE

Lecture-concert de lettres d’agriculteurs
Tout public
Participation libre 
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

LETTRES SEMÉES EN BOUQUET
Compagnie les fous de bassan !

Avec : Magali Berruet, Aurélie Carré, Nathalie Chouteau-Gilet, Gilles Jouanneau, Fred-
Albert Le Lay et Christian Sterne.

13.



Les contes populaires tchèques 
étincellent d’humour et d’une 
douce autodérision. Les princesses 
y sont aussi  belles que drôles, 
les créatures surnaturelles aussi 
malicieuses que sympathiques. 
Magda Lena Gorska nous raconte 
et chante ce merveilleux univers 
d’Europe Centrale. Sa voix 
captivante, développe toute une 
gamme de formes d’expression 
vocale. Un léger accent slave 
donne à ces récits un charme 
supplémentaire.

15h30 Médiathèque  " La Pléïade "

Spectacle musical, à partir de 6 ans
Durée : 1 heure
Entrée libre et gratuite / Offert par la 
Comunauté de Communes du Canton de Beaugency
Réservation obligatoire : 02 38 44 59 33

Mercredi

12
OCTOBRE

L’EAU VIVE 
ET AUTRES CONTES TCHÈQUES 

Magda Lena Gorska 
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Vendredi

14
OCTOBRE

Marketa Theinhard nous dévoile une autre facette du travail 
artistique de František Kupka où l’œuvre peut transmettre un 
message engagé.
Après ses études à Prague et à Vienne où il a acquis une certaine 
notoriété, Frantisek Kupka s’installe en 1896 à Paris. Kupka 
devient alors actif dans le milieu subversif du Montmartre 
artistique du début du XXe siècle. Il se consacre notamment aux 
dessins satiriques engagés qu’il publie dans des revues illustrées 
critiques, comme L’Assiette au Beurre, Le Canard sauvage et 
bien d’autres encore. Son déménagement en 1906 à Puteaux 
correspond à une nouvelle phase de sa création qui l’engage 
dans la voie de l’abstraction. Il est, avec ses envois au Salon 
d’Automne de 1912, le premier artiste à exposer des œuvres 
non-figuratives. La communication sera consacrée à la période 
précédant la Première guerre mondiale, particulièrement riche en 
contrastes et revirements conceptuels dans l’œuvre de l’artiste. 
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FRANTIŠEK KUPKA entre satire politique et art concret
Marketa Theinhard

18h30 Théâtre Le Puits-Manu

Conférence
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 02 38 44 62 64 
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

15.

Marketa Theinhard, maître de conférences HDR, Université Paris-Sorbonne.



Sur le port de Marseille, comment 3 amis en peine de cœur, se font 
passer pour séduire leurs belles pour les propriétaires d’une grosse 
entreprise de sardines et se font prendre à leur propre piège par un 
riche commanditaire qui souhaite leur commander une quantité 
démesurée de boites de sardines ! 
C’est la célèbre opérette Marseillaise, pleine de soleil, « Un de la 
Canebière » de l’illustre Vincent Scotto ! Une véritable comédie, pleine 
de rebondissements et de rires ! Des chansons tout aussi connues les 
unes que les autres comme : « Un Petit Cabanon », « Les Pescadous », 
« Le plus beau tango du monde », « Adieu, Venise provençale », « Vous 
avez l’éclat de la rose » et bien sûr « Cane, cane, cane, Canebière » !!!

Salle des Hauts-de-Lutz

Tarif : 29€
Réservations : 02 38 44 51 67 
www.chakiri-beaugency.com

15 et 16
OCTOBRE

UN DE LA CANEBIÈREOpérette marseillaise
Les Tastechats
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Samedi 15 20h30 / Dimanche 16 15h

16.

Mise en scène: Jack Gervais // Direction d’Orchestre : Bruno Conti // Chef de chœurs : Aurélie 
Carré // Avec : Claude Deschamps, Grégory Jupin, Alfred Bironien, Carine Dos Santos 
Charlotte Bonnet, Nathalie Marcillac, Michel Delfaud, Daniel Moreau et Christine Levee. 



Les deux inséparables bricoleurs ont encore des 
idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, 
ils nous font toujours autant rire dans cette 
nouvelle sélection de courts métrages. 

11h30 Cinéma le Dunois

1,
 2

, 3
...
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LES NOUVELLES AVENTURES
 DE PAT ET MAT 

Marek Benes

Film d’animation tout public
Durée : 40 minutes
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34 
cinema@ville-beaugency.fr

Dimanche

16
OCTOBRE

17.



Pour le programme de ce concert, l’Ensemble de Cuivres 
est composé de 9 musiciens de l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans dont Marius Stieghorst est le Directeur Artistique 
et Musical.
Parallèlement à leur activité de concertiste, chacun d’entre eux 
enseigne également au Conservatoire d’Orléans ou bien dans 
des Ecoles de Musique du Département du Loiret.
Le programme retenu pour ce concert est centré autour de 
compositeurs tchèques tels que : Dvořák, Janáček, Martinů, 
Smetana... accompagné à l’orgue par Frédéric Desenclos.

20h30 Abbatiale Notre-Dame

Concert par l’Ensemble de Cuivres de 
l’Orchestre Symphonique d’Orléans 
Tarifs : 10€ / 6€
Réservation : 02 38 44 59 34

Mercredi

19
OCTOBRE

AUTOUR DES COMPOSITEURS
TCHÈQUES Dvořák, Janáček, Martinů, Smetana

Orchestre Symphonique d’Orléans  
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THE PARTY
Blake Edwards

Comédie américaine
Date de sortie : 1969
Durée : 1h39
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34 
cinema@ville-beaugency.fr

Jeudi

20
OCTOBRE

Bakshi, un acteur indien extrêmement maladroit et distrait, engagé 
dans une grosse production hollywoodienne, fait exploser par 
mégarde la forteresse construite à grands frais pour les besoins 
du film. Le producteur Fred Clutterbuck entre dans une colère 
terrible et entreprend d’inscrire Bakshi sur sa liste noire. Mais, 
dans son égarement, il porte son nom au bas de la liste des invités 
de sa luxueuse fête annuelle. Lorsque, le lendemain, Bakshi reçoit 
un carton d’invitation, il n’est pas le moins du monde surpris de 
figurer parmi les sommités conviées. Il se rend donc à la petite 
soirée...

20h30 Cinéma le Dunois

« Un festival de gags délirants: un vrai manifeste surréaliste » TÉLÉRAMA
« Toujours à pleurer de rire » LIBÉRATION
« Magnifique, délirant, un chef-d’œuvre » FRANCE INTER

19.



Arrivé dans un nouveau collège, Valentin est peu à peu 
seul et isolé. 
Seul face à la violence sournoise de celui qui aurait pu être 
un ami...
Seul dans une classe où tous les élèves savent, mais ne 
disent rien…
Seul dans un collège où aucun adulte ne s’est aperçu de 
sa souffrance.
Comment se défendre quand on a perdu tout espoir ?
Comment sortir de cette spirale infernale ? Comment 
briser le silence ?

Pièce de théâtre, à partir de 12 ans
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95 
Représentations scolaires : contacter la 
compagnie au 02 38 44 95 95

HARCÈLEMENT
Compagnie les fous de bassan !
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3 et 4
NOVEMBRE

Création les fous de bassan !, compagnie conventionnée par la Ville de Beaugency et le 
Conseil Départemental du Loiret.

D’après le roman de Guy Jimenes (Oskar Editeur) // Mise en scène : 
Christian Sterne // Adaptation : Pierre Garin // Avec : Magali Moreau, 
Tony Aliot, Alexis Ramos, Pierre-Michaël Thoreau // Musique : Clément 
Chouteau // Scénographie et accessoires : Claude Marchand

20.

20h30 Théâtre Le Puits-Manu



20h30 Espace de la Cerisaie

Samedi

5 
NOVEMBRE

D’ixie et d’ailleurs est un groupe 
de jazz Dixieland de 7 musiciens 
aux parcours musicaux riches de 
multiples influences autour de la 
musique et des sons de la Nouvelle 
Orléans.
Ils proposent avec ce conte musical, 
librement inspiré de l’histoire 
vraie de « l’Original Dixieland Jazz 
Band », un voyage sur les traces 
du groupe qui entra en 1917 dans 
l’Histoire comme la première 
formation à enregistrer un disque 
de jazz…
Musique et théâtre se côtoient sur 
scène pour 70 minutes de plaisir, 
de rires et d’émotions.

DU M ISSISSIPI AU M ICROSILLON
Compagnie Dixie et d’ailleurs

Spectacle tout public
Durée : 70 minutes
Tarifs : 8€ / Gratuit - 12 ans
Plus d’infos : 02 38 44 53 97
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21.



10 ANS !!! 

TH
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E  

 
Jeudi

10
NOVEMBRE

22.

Le 10 novembre 2006, la ville de Beaugency et 
ses acteurs culturels célébraient l’ouverture du 
théâtre Le Puits-Manu.
10 ans plus tard, nous vous proposons  de 
vous donner rendez-vous pour célébrer ces 
10 années d’activités culturelles autour d’un 
moment convivial, informel et gourmand.

19h30 Théâtre Le Puits-Manu

Entrée Libre
Réservations conseillées : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr



Samedi

12
NOVEMBRE

Comme on ne raconte pas la vie, pareillement on ne raconte pas 
Recueil. Et d’ailleurs recueil, c’est la vie.
La vie de clown : celle d’un clown de théâtre qui se serait frotté 
avec un clown de cirque, et pour de bon.
Si ! allez, on avoue, on raconte. Recueil musique, saute, parle, 
chute, rit, ment, danse, jongle, commedia dell’arte, provoque, 
embrasse, aime…Et ce n’est pas fini, car Recueil vit. Vit chaque 
fois comme un enfant le ferait si c’était pour la toute dernière fois.
Recueil fait partie des spectacles intemporels et universels, au 
par-delà des modes. Le rire comme langage commun, comme 
passeport.

RECUEIL
Compagnie Amédée Bricolo
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23.

Spectacle familial de 4 à 84 ans
Durée : 1h
Tarif unique : 6€
Plus d’infos : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr

« Un clown anormalement drôle » Libération
« … l’humour amour des mots qui s’enchaînent et qui s’entrechoquent » Télérama

17h Théâtre Le Puits-Manu



Une musique née des quatre vents, à 
la géographie mutante… Elle se pose 
telle une comète voyageuse sur les 
rives de Loire, sur les bords de l’océan 
ou au pied des grandes murailles.
Cette musique paysage vous invite 
au travers de ce folklore imaginaire à 
danser, à tourner, à rêver… à faire ce 
qu’il vous plaît !
Bon voyage…

BEC DE CHA
Arnaud Méthivier et Pascal Ducourtioux

Dimanche

13
NOVEMBRE
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24.

Concert familial
Durée : 1h15
Tarif : 10€ / 6€
Réservations conseillées  : 02 38 44 59 34  
culture@ville-beaugency.fr

Arnaud Méthivier : Accordéon, voix // Pascal 
Ducourtioux : Guitare, percussion, mélodica

16h Théâtre Le Puits-Manu



Vendredi

18
NOVEMBRE

Ils sont six. Ils ont fondé ce groupe en 2001. Ils viennent 
de Touraine. Ils sont chanteurs, conteurs, comédiens, 
musiciens. Ils sont amoureux des bons mots et des 
bons airs.
Ils font revivre La Fontaine avec Offenbach au cours 
d’un voyage en musique à travers les fables.

LES FABLES DE LA FONTAINE
Compagnie les Accroche-cœurs

Spectacle tout public
Durée : 1h
Tarif : 10 / 6€
Plus d’infos : 02 38 44 59 34
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25.

« Une heure de nostalgie mélancolique, de rêverie éternelle, de petits 
riens qui font un grand tout, de sourires, de surprises, une heure 
d’évasion et de plaisir, passée trop vite au goût des spectateurs.
Pas de temps mort sur scène : les sketches s’enchaînent rapidement 
et les chanteurs, comédiens, et musiciens prennent manifestement 
du plaisir à jouer et à faire rire le public. » La république du Centre

20h30 Théâtre Le Puits-Manu



Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd 
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils 
ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils 
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et 
à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

11h Cinéma le Dunois

Film d’animation 
Durée : 1h06
Tarifs en vigueur
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34 
cinema@ville-beaugency.fr

Dimanche

20
NOVEMBRE

1,
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MA VIE DE COURGETTE
Claude Barras

26.



Dimanche

20 
NOVEMBRE

CONCERT DE LA STE-CÉCILE
Brass Band Val-de-Loire 

Brass Band Val-de-Loire créé à l’initiative de Jean-
Paul Leroy (professeur de trompette, soliste de 
renommée internationale) en 1982 au sein du 
conservatoire d’Orléans, le Brass Band Val-de-Loire 
se produit en France depuis plus de 20 ans. 
Composé de 30 musiciens issus des ENM et CNR 
de la région Centre, cet ensemble de cuivres et 
percussions de tradition anglaise a su se démarquer 
des orchestres de la région. 
Dirigé par Jérôme Genza, le BBVL se caractérise 
toujours par un niveau musical reconnu et un 
enthousiasme intact.

16h Eglise de Baule
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Durée : 70 minutes
Tarifs : 10€ 
Plus d’infos : 06 13 08 17 52

27.



Il va bouleverser votre conscience du monde. Personne ne se 
rappelle de rien. 
Il se rappelle de tout. 
Voici un témoignage sidérant, un récit crépitant de science-réalité, 
dont la sobre élégance ne tarde pas à exploser en élans débridés ! 
La Beauté du Monde est fondé sur un texte élaboré, incongru, qui 
réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave et délicieusement 
comique. 
Une écriture soignée et ciselée pour un récit haletant, radioactif, 
audacieux, et subtil.

Spectacle tout public
Tarifs : 10€ / 7€
Plus d’infos : 02 38 44 39 63 
http://www.qualitestreet.com

LA BEAUTÉ DU MONDE
Compagnie Qualité street

Samedi

26
NOVEMBRE
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 20h Salle culturelle laïque

28.



ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA RÉGION CENTRE

L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre se donne pour 
objectif de promouvoir un répertoire original pour orchestre à 
vent. Cette année, c’est la clarinette qui est mise à l’honneur. 
Lors de ce concert, c’est l’Orléanais Florent Héau, soliste 
international, qui interprétera le Concerto pour clarinette de 
Guillaume Connesson. Quatre anciens membres de l’Orchestre 
d’Harmonie Région Centre accompagneront l’artiste sur scène : 
François-Xavier Bouton, Florian Bernad, Sylvain Thérond, Philippe 

M
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Durée : 1h45 (avec entracte)
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations conseillées
Plus d’infos : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr

Dimanche

27 
NOVEMBRE

29.

L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre est porté par la Région Centre Val-de-Loire.

16h30 Salle des Hauts-de-Lutz



Vous ne connaissez pas l’Opéra AIDA de Verdi ? Qu’à cela ne 
tienne, tel un conteur de belles histoires, Clément Joubert chef 
d’orchestre, vous présentera en exclusivité pour Beaugency, cet 
Opéra dramatique de façon légère et ludique pour comprendre 
au mieux les ficelles de l’intrigue et les personnages. 
Pour cela il sera accompagné de musiciens de l’orchestre 
de Léonie et des solistes de l’opéra qui, présents pour 
des répétitions sur Orléans, viendront exceptionnellement 
interpréter les plus beaux airs pour vous !
Opéra AIDA au ZENITH d’ Orléans les 17/18/19 mars 2017.

19h et 21h Théâtre Le Puits-Manu

Conférence
Durée : 1h15
Tarif unique : 3€
Réservations conseillées : 02 38 44 59 34

Jeudi

1er

DÉCEMBRE

PRÉSENTATION DE L’OPÉRA AÏDA DE VERDI
La fabrique Opéra Val-de-Loire
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MONSIEUR BOUT DE BOIS 
Jeroen Jaspert

Film d’animation, à partir de 3 ans
Durée : 43 minutes
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34 
cinema@ville-beaugency.fr

Dimanche

11
DÉCEMBRE

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans son arbre 
avec Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son 
footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton...
Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-de-bois une 
série d’aventures qui vont l’entraîner bien loin de chez lui...

11h30 Cinéma le Dunois

31.



Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose 
sur sa branche et salue les enfants. Elle se présente comme 
une voyageuse qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des 
maisons, les histoires que les parents racontent à leurs enfants. 
Elle vient ici les présenter sous la forme de courts métrages. 
Cinq courts métrages à la frontière du rêve et de la réalité.

11h30 Cinéma le Dunois

Film d’animation, à partir de 3 ans
Durée : 40 minutes
Tarifs en vigueur
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34
cinema@ville-beaugency.fr

Dimanche

8
JANVIER
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LA CHOUETTE 
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Arnaud Demuynck

32.



L’équipe pédagogique de l’École Municipale 
de Musique de Beaugency vous propose un 
concert de musique original, éclectique, 
personnalisé et varié. Plusieurs formules 
seront présentées : solo, duo, trio ou en petite 
formation.

17h Théâtre Le Puits-Manu

Concert tout public
Durée : 2 heures
Tarif unique : 6€
Réservation : 02 38 44 59 34
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Dimanche

22
JANVIER

CONCERT DES PROFESSEURS
École Municipale de Musique

33.



Produit par la Cie du Double, avec le soutien de la Comédie Française.

« Pouvez-vous me prendre en photo ? » Une 
femme. Est-ce Marilyn ?
En imper, dans son bain, en chemise, la femme 
tente de se raconter. Téléphone. C’est God. «  
Ne sois pas en retard ! » Un rendez-vous. Mais 
cette femme, Marilyn, ou Zelda Zonk, ou encore 
l’actrice, est terrorisée. La peur de ne pas être 
prise, d’échouer ou d’être folle, fragmente son 
discours, invente des identités. Téléphone. Elle 
veut rester là avec ceux qui la regardent.

20h30 Théâtre Le Puits-Manu

À partir de 15 ans
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

Auteur : Amine Adjina // Metteur en scène : Amine Adjina 
// Interprète : Emilie Prévosteau // Lumières : Azéline 
Cornut // Avec la voix de Guillaume Mika et les photos de 
Colin Guillemant

Samedi

28
JANVIER
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SUR-PRISE
Compagnie du Double

34.



MOLIÈRE X 3 est une trilogie courte de 3 moments 
choisis dans 3 pièces de ce répertoire : Dandin, 
Le Médecin malgré lui et Le Malade imaginaire.
Molière sans afféteries, au plus près du texte, 
interprété avec 3 comédiens marionnettistes, avec 
3 types de marionnettes différentes : marottes, 
marionnettes à gaine, marionnettes à fils.
Au XVIIe siècle, sous le Roi Louis XIV... Les 
Compagnons du Guet passent devant chaque 
maison et commentent... C’est ainsi qu’ils vont 
mettre fin à une fête bruyante, en passant devant 
chez Dandin. Ils iront ensuite chez les de Sotenville...
Grâce à leurs commentaires, nous entrons dans 
le vif du sujet sans attendre !...
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20h30 Théâtre Le Puits-Manu

Jeudi

2 
FÉVRIER

Théâtre de marionnettes - Dès 7 ans
Durée : 50 minutes
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr

MOLIÈRE X3
Compagnie Emilie Valantin

35.

Spectacle programmé dans le cadre du Festival « AVEC OU SANS FIL - 
Marionnettes en campagne 2017 » // Ce Festival est organsié du 27/01 au 
05/02 2017 par le Pôle Régional L’Hectare - Scène conventionnée de Vendôme 
pour les Arts de la Marionnette et le Théâtre d’Objet (www.lhectare.fr).



Wallace, inventeur farfelu, 
et son flegmatique chien 
Gromit, enchaînent les 
aventures rocambolesques et 
les rencontres improbables. 
D’un voyage sur la lune dans 
Une grande excursion à 
l’hébergement d’un locataire 
peu recommandable dans Un 
mauvais pantalon, redécouvrez 
les deux premiers volets de 
leurs folles péripéties.

11h Cinéma le Dunois

Film d’animation, à partir de 3 ans
Durée : 1h19
Tarifs en vigueur
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34
cinema@ville-beaugency.fr

Dimanche

5
FÉVRIER
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WALLACE ET GROM IT :
LES INVENTURIERS

Nick Park 

36.



Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa 
femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon 
qui sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan 
ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair 
d’une policière enceinte…
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FARGO
Joel et Ethan Coen

Thriller américain
Date de sortie : 1996
Durée : 1h37
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34
cinema@ville-beaugency.fr

Jeudi

9
FÉVRIER

Prix de la mise en scène, Cannes 1996 - Meilleur actrice et scénario original, Oscar 
1997 - Meilleur film, Bafta Awards 1997

Les frères Coen confirment ici leur virtuosité de scénaristes et de metteurs 
en scène (…) LES INROCKS
Les frères Coen battent le noir en neige. Avec «Fargo», polar glacé, ils 
redonnent un centre et un coeur à leur cinéma (…) LIBÉRATION

37.

20h30 Cinéma le Dunois



Réservations : 02 38 44 51 67
www.chakiri-beaugency.com

10  au 12
FÉVRIER
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FESTIVAL D'HUMOUR : LE CHAKIRI
Les Tastechats

38.

C’est encore un programme plein de surprises que nous réserve Le 
Chakiri pour sa 6ème édition ! 
Plus d’infos prochainement sur www.chakiri-beaugency.com

Salle des Hauts-de-Lutz



Toute la journée Centre-ville

Samedi

4
MARS

Pour la 12ème édition de CARNABAULE, la ville de Baule 
change de nom et devient « Baulywood ». Tous les 
carnavaliers pourront faire leur cinéma.
Petits et grands attendent avec impatience cette journée 
extraordinaire, chacun espère participer à la bataille de 
confettis géante (que tous les plus grands carnavals nous 
envient).
Amusez vous avec des comparses, que ce soit en famille, 
entre voisins, entre copains d’école mais aussi pourquoi 
pas entre collègues…
Cette année encore, après le succès du jeu de piste de 
l’année dernière, des animations en amont du carnaval 
seront organisées.

CARNABAULE
12ème Édition

Tout public
Plus d’infos : Page Facebook Carnabaule  
www.commune-baule.fr
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Fred Bernard, auteur et François Roca, illustrateur sont 
les invités d’honneur du 32ème Salon du Livre Jeunesse de 
Beaugency et Saint-Laurent-Nouan. 
Ils créent ensemble depuis 20 ans des albums de littérature 
jeunesse empreints d’aventures, de poésie, de mystère 
pour lesquels ils ont reçu de nombreux prix. 

Exposition dans le cadre du Salon du Livre 
Jeunesse
Entrée libre
Plus d’infos : 02 38 44 75 66 
valdelire@orange.fr/ www.valdelire.fr
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1er au 30
MARS

FRED BERNARD - FRANÇOIS ROCA
Créateurs d’aventures

40.

Église Saint-Etienne



Production Théâtre Irruptionnel. Coproduction le Forum – scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil. Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication, du Fonds SACD Théâtre, et du 
Trident – scène nationale de Cherbourg. Le Théâtre Irruptionnel est 
en résidence au Moulin du Roc de Niort – scène nationale de Niort.

Tirée d’une histoire vraie, cette pièce conte 
l’histoire de deux frères jumeaux issus d’un 
milieu pauvre qui vont devenir à la fin du XXème 
siècle l’une des plus grandes fortunes de Grande 
Bretagne. Mais alors qu’ils ont triomphé de tout, 
que se passe-t-il lorsque ces deux milliardaires 
veulent faire hériter leurs filles respectives ?
À travers leur parcours, c’est une histoire en creux 
du capitalisme qui se raconte devant nos yeux.
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20h30 Théâtre Le Puits-Manu

Samedi

11
MARS

À partir de 14 ans
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
Compagnie Théatre Irruptionnel

Texte : Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre // Mise en scène : 
Vincent Debost et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre // Avec : 
Lisa Pajon, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et la participation 
de Christian Nouaux // Musique : Nicolas Delbart avec la 
participation d’Olivier Daviaud // Lumières : Sébastien O’kelly 
// Vidéo : Christophe Waksmann // Régie : Grégory Vanheulle

41.



Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les 
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout 
ça peut changer ! Voici des personnages courageux et 
malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple 
et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts métrages d’animation 
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement. 

11h30 Cinéma le Dunois

Film d’animation, à partir de 3 ans
Durée : 36 minutes
Tarifs en vigueur
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34 
cinema@ ville-beaugency.fr

Dimanche

12
MARS
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MA PETITE PLANÈTE VERTE
Moon Suehyun

42.
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24  au 26
MARS

Thème : Métissage, mes tissages, à savoir le métissage des 
populations, des cultures, des arts, des genres littéraires…
Le métissage du texte et de l’image mais aussi mes tissages 
autrement dit mes expériences, mes découvertes, mes rencontres.
Une vingtaine d’auteurs, illustrateurs et dessinateurs de BD seront 
invités. Parmi eux, Fred Bernard et François Roca en tant qu’invités 
d’honneur. Seront présents également Zaü, Valentine Goby, Rémi 
Courgeon, Henri Meunier, Matthieu Maudet, Nicolas Jolivot, 
Corinne Dreyfuss, Ramona Badescu, Pierre Cornuel…
Trois jours d’ouverture au public pour partager le plaisir de 
la lecture à haute voix, découvrir des milliers de livres, des 
spectacles, des contes, participer à des ateliers et jeux…

32ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE
Val de Lire

Tarif : Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 02 38 44 75 66 
www.valdelire.fr

43.

Salle des Hauts-de-Lutz



Lucas et Sarah, 12 ans, déambulent dans le public, dévoilant 
leurs premiers émois, essayant d’exprimer leurs sentiments, 
amour, colère, chagrin, jalousie.. 
Les deux comédiens nous racontent leurs journées, jouent la 
vie de ces jeunes, sans aucun artifice, à l’état brut, tout près 
de nous, dans un espace presque intime..

J 'AIMERAIS TE DIRE. . .
Compagnie Les tombés de la lune
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44.

Tarif : Entrée libre et gratuite
Réservations auprès de Val de Lire
Plus d’infos : 02 38 44 75 66 
www.valdelire.fr

24 au 26
MARS

D’après les Histoires Pressées de Bernard Friot.

Salle des Hauts-de-Lutz
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LE PETIT ARBRE ROUGE
Compagnie l’Intruse

45.

Samedi

8
AVRIL

Produit par la Cie l’Intruse

Une enfant, Sylvaine, se perd dans une immense 
forêt. Elle n’est pas inquiète car elle sait, au fond 
d’elle, qu’elle retrouvera son chemin. Au détour 
d’un sentier, elle découvre un étrange petit arbre 
entièrement rouge. Un mot est écrit sur son 
tronc : «Je suis un petit arbre malade. Le rouge 
m’envahit. Pour me sauver, trouve petit arbre 
rouge à l’envers.
Ce spectacle est une création originale et 
singulière. A chaque forêt correspond une 
technique de représentation : vidéo, théâtre 
d’ombre, théâtre d’objet, théâtre pop-up...

16h Théâtre Le Puits-Manu

À partir de 6 ans 
Durée : 50 minutes
Tarif unique : 6€
Réservations : 02 38 44 59 34
Plus d’infos : culture@ville-beaugency.fr

Avec Nathalie Kiniecik et Laurent Picault // Musique et régie 
technique : Sylvain Nouguier // Mise en scène : Nathalie 
Kiniecik // Regard extérieur : Nathalie Pellé.



Mozart compose cet opéra en un acte en 1768 à l’âge de 12 
ans seulement ! C’est en fait plus proche d’une opérette en 
allemand dans laquelle on peut lire la représentation joyeuse 
et gracieuse des sentiments propres à l’enfance, ponctuée de 
mélodies d’allure populaires. 
Bastienne (soprano), se croit délaissée par Bastien (ténor). 
Elle est convaincue de l’infidélité du jeune berger qui, bien 
que très amoureux d’elle, n’est pas insensible aux charmes 
d’une châtelaine. Désespérée et tourmentée, la jeune bergère 
demande de l’aide au vieux magicien Colas (basse), plein de 
sagesse et de bienveillance. 
La suite… vous la découvrirez dans cette adaptation laissant 
une grande place à la musique et au travail du marionnettiste.

Opéra Mozart
Durée : 1h30
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations conseillées : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr

BASTIEN BASTI ENNE
Musicque de Joye

Samedi

29
AVRIL
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 Bastien : Xavier Mauconduit, ténor // Bastienne : Ainhoa Zuazua Rubira, soprano 
// Colas : Julien Clément, baryton-basse // Orchestre : Ensemble Musicque de Joye 
// Mise en scène et marionnettes : Laurent Mangepapier 

Création 2016 soutenue par la Région Centre-Val de Loire

46.

20h30 Théâtre Le Puits-Manu
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MIMI ET LISA
Katarina Kerekesova

Film d’animation, à partir de 3 ans
Durée : 45 minutes
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34
cinema@ ville-beaugency.fr

Dimanche

30
AVRIL

Tout peut arriver les yeux fermés ! Timide et non-voyante, 
Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête 
à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles 
découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le 
moindre objet peut devenir le théâtre d’une aventure 
fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.

11h30 Cinéma le Dunois

47.



La nuit, une bande d’ados « surfe » sur les trains au 
son du hip-hop. Une vie de héros… Confrontés à la mort 
violente de Fraggel « le plus grand », ils choisissent de la 
dissimuler au plus fragile du groupe. Ils lui racontent qu’il 
a changé de vie, qu’il est parti… au Venezuela, inventant 
ce pays où le surf sur les trains est autorisé, où l’on se met 
à la retraite à 17 ans après avoir été chercheur d’or !

À partir de 12 ans
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95 
Représentation scolaire : service culturel 
au 02 38 44 59 34

VENEZUELA
Théatre de la Tete Noire 

TH
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Production Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures 
contemporaines avec le soutien de la Maison du Comédien / Maria Casarès d’Alloue, 
du Jeune Théâtre en région Centre – Val de Loire et de la Spedidam // Coproduction : 
Théâtre de l’Ephémère au Mans.

Texte : Guy Helminger (trad. Anne Monfort) // Mise en scène : Patrice 
Douchet // Assistance à la mise en scène : Christel Montaigne // Avec : 
Thomas Cabel, Arthur Fouache, Cantor Bourdeaux, Clémence Prévault, 
Coline Pilet // Chorégraphie : Alcides Valente // Scénographie : Anabel 
Strehaiano // Costumes : Floriane Gaudin // Lumières : Jonathan Douchet.

Vendredi

5
MAI

20h30 Théâtre Le Puits-Manu

48.



L’artiste balgentien Sadou Mané vient de la mouvance slam et hip 
hop. Ses textes, aux thématiques fortes abordent le monde de 
l’adolescence et de la construction de l’individu.
Durant l’année, les élèves de l’École de Musique de Beaugency 
ont travaillé à partir de textes de l’artiste et ont assuré la mise en 
musique. 

Spectacle Musical
Durée : 1h
Tarifs : 10€ / 6€ / 3€
Réservation : 02 38 44 59 34
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Samedi

13
MAI

PROJET SADOU
Sadou Mané 

et les pianistes de l’école de Musique

49.

« Ce projet est né de ma rencontre avec l’artiste, lors d’un concert commun en 
2014. Je fus touché par la sincérité de sa démarche artistique et par l’ouverture aux 
problématiques contemporaines de ses textes. Sa simplicité et son authenticité font 
de ses prestations des moments riches en émotions. »

Pierre Sanpéré, Professeur de piano à l’école de musique

19hThéâtre Le Puits-Manu



Toute l’équipe du festival des « arts à l’air libre » s’active déjà autour 
de la préparation de la 12ème édition de son festival.
Baule d’Airs a su marquer son empreinte dans la région Centre Val-de- 
Loire depuis maintenant 11 printemps où les arts de rues y ont trouvé 
un village des plus accueillants !
Les 19, 20 et 21 mai, vous y retrouverez de la fanfare, du théâtre, 
du cirque, des jeux, du manège… et quelques surprises, Baule d’Airs 
quoi !
Préparez-vous à un week-end tout en arts, qu’on se le dise !!!

Festival d’arts à l’air libre
Plus d’infos : 06 33 18 86 81
bauledairs@gmail.com 

BAULE D’AIRS
12

eme
 édition

Place des Bouleaux
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19 au 21
MAI

50.
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PROMENONS-NOUS AVEC LES LOUPS
 Anna Levinson

Film d’animation, à partir de 3 ans
Durée : 44 minutes
Tarifs en vigueur 
Plus d’infos : 02 38 44 81 01 / 02 38 44 59 34
cinema@ville-beaugency.fr

Dimanche

28
MAI

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et 
si méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire 
du loup-danseur ou celle du papa-loup ? 
Six contes animés, plein d’humour et de 
surprises pour découvrir le loup sous toutes 
ses facettes... De quoi chasser la peur du loup ! 

11h30 Cinéma le Dunois

51.



La Guinguette Ligérienne « La Corne des Pâtures » sera de nouveau 
ouverte dès le 10 juin avec la même dynamique : programmation 
artistique selon le schémas hebdomadaire lundis marchés, mardis 
projections audiovisuelles, mercredis jeunes publics, jeudis 
conférences, vendredis spectacles, samedis concerts et dimanches 
arts de rue et jeux ; une proposition de stages et ateliers, la 
restauration savoureuse et originale basée sur la surprise et la 
confiance, des rendez-vous ponctuels comme la fête de la musique, 
les échappées à vélo, la nuit des étoiles ou encore la journée 
artisanale ; et sans doute une belle surprise à découvrir.
Alors en attendant, suivez la préparation de la saison 2017 en visitant 
le site internet www.lacornedespatures.com et notre facebook.

Rive nord de la Loire

 
Plus d’infos: 06 99 99 09 70 
lacornedespatures@gmail.com  
www.lacornedespatures.com
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LA CORNE DES PÂTURES
Guinguette ligérienne bauloise

Samedi

10
JUIN

52.
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FANFARES DE LA NOUVELLE-ORLÉANS
Barbecue Brass Band (BBQBB)

53.

Vendredi

16
JUIN

Barbecue Brass Band est une Fanfare de la New-Orleans 
tombée sur le grill du Dirty Dozen et du Rebirth. C’est 
toutes les musiques des rues, des bouges et du carnaval 
de la Nouvelle-Orléans, pourvu qu’il y ait du cuivre, de la 
puissance, du groove, du rythme et de la fête.

The Whole Gritty City nous plonge 
dans le quotidien de trois fanfares 
de collèges de la Nouvelle-Orléans. 
Il suit des enfants qui grandissent 
dans la plus musicale et la plus 
dangereuse des villes américaines. 
Leurs chefs d’orchestres les pré-
parent à participer à la parade du 
Mardi Gras mais aussi à survivre à la 
violence de leur environnement.

Tarifs en vigeur
Plus d’infos : 02 38 44 59 34 
cinema@ville-beaugency.fr

Durée : 1h40
Tarifs : 10€ / 6€
Réservations conseillées : 02 38 44 59 34
culture@ville-beaugency.fr

20h30 Théâtre Le Puits-Manu

Film documentaire suivi d’un échange sur 
l’histoire des Fanfares avec Raphaël Vion.

20h30 Cinéma le Dunois



Les Jours Fous !!! sont l’occasion de présenter 
chaque année au public les spectacles préparés 
par les comédiens des ateliers de pratique 
théâtrale des fous de bassan !
Durant 3 jours, enfants, ados et adultes se 
produisent sur la scène du Puits-Manu. Venez les 
soutenir et les applaudir !

Entrée libre
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95 
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Par les Exclamateurs, ateliers de pratique théâtrale, et les 
Improvisamateurs, atelier d’improvisation.

Théâtre Le Puits-Manu

LES JOURS FOUS ! ! !
Compagnie les fous de bassan !

23 au 25
JUIN

54.



Production les fous de bassan ! – Post-scriptum au projet LETTRES du PAYS. Avec le soutien de la 
Région Centre, du conseil général du Loiret, et de la ville de Beaugency.

Une grande table, sur des tréteaux avec une nappe blanche de 
papier. Les verres bien alignés. Ce vin d’honneur est l’occasion 
d’accueillir les nouveaux venus sur notre territoire, et l’un 
d’entre eux plus particulièrement.
Personnages réalistes ou surréalistes s’interpellent ou 
s’invectivent, font virevolter retrouvailles et altercations, 
focalisent émerveillements et déceptions, et nous questionnent 
sur ce qui fait l’identité d’un territoire, sur notre attachement 
à la terre...
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Dimanche

25
JUIN

Théâtre en plein-air - Fantaisie théâtrale 
et chantée
Participation libre 
Réservations : Les fous de bassan ! 02 38 44 95 95

Texte : Roger Wallet // Mise en scène : Christian Sterne // Avec : Aurélie Carré, 
Nathalie Chouteau-Gilet, Mathieu Jouanneau, Fred-Albert Le Lay, et Gilles 
Jouanneau // Musiques : Fred-Albert Le Lay // Costumes : Athéna Pournara // 
Travail vocal : Aurélie Carré // Travail corporel : Céline Mansour // Accessoires et 
bricolages : Claude Marchand.

VIN D'HONNEUR
Compagnie les fous de bassan !

55.

19h Grand Mail
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Plus d’infos : 02 38 44 64 20
ecoledemusique@ville-beaugency.fr

École de Musique
PROGRAMME

15 octobre, 3 décembre, 28 janvier, 11 mars, 8 avril

18h Ecole de MusiqueSCÈNES OUVERTES

10 décembre 20h30 Salle des Hauts-de-Lutz

CONCERT SOCIÉTÉ MUSICALE

13 décembre 19h Théâtre Le Puits-Manu

AUDITIONS DES ÉLÈVES

18 mars 20h30 Salle des Hauts-de-Lutz

HOMMAGE À CLAUDE FAUTREL

56.
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Galerie J-N Pellieux
EXPOSITIONS

Peintures et Sculptures
+ d’infos : Elyane Bosstrneten 02 38 46 41 15

 du 12 au 25 septembre

Photographies
+ d’infos : Jean-Marc Gilet 07 60 60 90 56

Photographies de voitures anciennes
+ d’infos : Michel Gradelet 02 38 46 41 15

 du 26 septembre au 9 octobre

 du 10 au 23 octobre

Sculptures
+ d’infos : Virginie Groleau 06 58 50 48 78

 du 24 octobre au 6   novembre

Association Beaupatch de Beaugency
+ d’infos : Régine Cornet 06 88 55 01 41

 du 7 au 20 novembre

Association Beautangis Artisanat du Maroc
+ d’infos : Claude Bourdin 02 38 44 60 00

 du 21 novembre au 4   décembre

57.
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Peintures 
+ d’infos : Georges Mathieu 02 54 81 32 59

Exposition dans le cadre du 32ème Salon du livre
+ d’infos : Ass. Val de Lire 02 38 44 75 66

 du 19 décembre au 1 er  janvier

 du 13  au 26 mars

Société Artistique Balgentienne de Beaugency 
+ d’infos : Myriam Bourse 06 28 30 90 99

Peintures
+ d’infos : Jacqueline Villette 02 38 86 42 10

 du 1 er  au 14 mai

58.

 du 3 au 16 avril

Créations bijoux et tissu

 du 17 au 30 avril

Peintures
+ d’infos : Rémi Cherbo 02 43 23 68 13

 du 5 au 18 décembre
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Association Art et mise : photos, sculpture, peinture...
+ d’infos : Sylvie-Anne Fontaine 06 15 48 00 56

 du 5 au 18 juin

Peintures et Dessins
+ d’infos : Françoise Armagnac 06 14 68 69 21

 du 19 juin au 2 juillet

Céramiques
+ d’infos : Marie-Noëlle Despérelle-Théry 06 81 79 66 

 du 3 au 16   juillet

Photographies
+ d’infos : Lucien Martinot 02 38 88 52 99

 du 24 au 30 juillet

Entrée libre
Les horaires sont variables en fonction 
des artistes.
Plus d’infos : 02 38 44 59 34 
culture@ville-beaugency.fr

59.

Bagageries en tissu
+ d’infos : Mme Audat 06 28 06 77 43

 du 15 au 28  mai



L’accès à la billetterie se fait 20 minutes avant 
la représentation. 

Le début de la représentation entraîne 
l’annulation de toutes réservations.

Le théâtre et la salle de projet  sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Afin de vous faciliter l’entrée, vous pouvez 
prévenir à l’avance.

Le placement en salle est libre sauf mention 
contraire.

Retardataires : pour ne pas perturber l’écoute 
des spectateurs ni le travail des artistes, les 
retardataires pourront accéder à la salle, que 
dans la mesure des places disponibles, si cela 
ne gêne pas le spectacle.

Les enregistrements sonores, photos ou 
vidéos des manifestations sont interdits, les 
appareils ne sont pas admis dans les salles, 
sauf autorisation spéciale de l’organisateur.

Il est interdit de boire ou de manger durant 
les représentations.

Les poussettes doivent être déposées à 
l’accueil. Elles ne sont pas acceptées en 
représentation.

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte responsable.

Afin de ne pas perturber les manifestations 
et pour le confort de tous, n’oubliez pas 
d’éteindre votre téléphone portable.

RENSEIGNEMENTS

Service CULTUREL

culture@ville-beaugency.fr

02 38 44 59 34

École de MUSIQUE

ecoledemusique@ville-beaugency.fr

02 38 44 64 20

Service PATRIMOINE

service.patrimoine@ville-beaugency.fr

02 38 44 62 64

Site de la ville : www.beaugency.fr

Appli mobile : Beaugency en poche

Service CULTUREL
culture@commune-baule.fr
02 38 44 49 42

Site de la ville : www.commune-baule.fr

THÉÂTRE 
LE PUITS-MANU

Licences 1-1085367/2-1085359/3-1085358
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