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patrimoine, solidarité, petite-enfance...
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mercredi 4
> Lecture
Lectures avec le camion   
à histoires Roulebarak
Les lecteurs de Val de lire vous proposent 
des lectures d'albums dans le camion 
Roulebarak

Parc de la rue Croque-Motte // De 15h30 à 
17h30 // Entrée libre // Enfants accompagnés  
 02 38 44 75 66 //  valdelire@orange.fr

samedi 7
> Balade nature
Réveil printanier sur les rives de 
Beaugency
Découvrez les rives de Beaugency aux pre-
miers jours du printemps

Rives de Beaugency // Inscription obligatoire  
02.38.59.97.13  ou  06.64.11.59.52

samedi 7
> Concert
Société Musicale de Beaugency et l'Or-
chestre des grands éléves du Conserva-
toire de Blois

Salle des fêtes des Hauts de Lutz  // 20h30  
Entrée libre

samedi 7  avril
> Théâtre
2366 amis
Création collective
Mise en scène : Lola Balme
Avec Victoria Raufaste, Alexiane 
Torres, Lola Balme, Charles Cabon, 
Benoît Lerat
Lumières : Bastien Quatrehomme
2366 amisparle de la jeune génération, 
née quelque part dans les années 90. 
Celle qui a grandi avec l'avènement 
d'internet, l'addiction aux réseaux so-
ciaux et le culte du moi. Celle pour qui, 
aujourd'hui, il n'est plus important de 
vivre mais de montrer que l'ont vit.
Pour eux, la vie c'est «moi» et «je» 
dans un vaste théâtre que leurs 2366 
amis virtuels observent quotidienne-
ment. De «like» en «selfie», une dérive 
irréversible. Une addiction terrible. 
Tragique.
Coproduction Le Grand Souk et Com-
pagnie Naïma.
Théâtre le Puits-Manu  // 20h30 // Tarifs 
6 et 10€ // Durée  : 1h05 // À partir de 13 
ans // 02.38.44.95.95 // contact@lesfous-
debassan.org

lundi 9
> Manifestation sportive
Championnat départemental 
Volley-ball UFOLEP
Beaugency 2 reçoit Saint-Ay 1

Gymnase des Hauts de Lutz   // Ouverture des 
portes à 20h // Entrée libre

dimanche 15 
> Concert
Chorale
Le président et les membres du Lions 
Club de Beaugency Val de Loire ont 
le plaisir de vous convier à ce concert 
Chorale par les ensembles de la Villa-
nelle, Chantemauves et les Drions.
Direction et solos de Maxime DU-
THOIT / Interprétation à l’orgue de 
Bernard DUTRONC
Abbatiale Notre Dame// 16h // Billetterie 
sur place // 10 € au profit de l’association 
vaincre la mucoviscidose // Gratuit pour les 
moins de 12 ans // Réservations : 02.54.87 
77.95 ou Office du Tourisme 02.38.44.54.42

jeudi 19
> Conférence
Horticulture
Comment cultiver son jardin naturelle-
ment
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30 // Entrée libre  

samedi 21 
> Courts métrages
Cinéma et Vidéo
L'Union Normandie Centre de Cinéma 
et Vidéo (UNCCV) et Valimage orga-
nisent les Rencontres Régionales de 
Cinéma et Vidéo 2018. 
Près de 30 courts métrages vidéo 
réalisés par les Cinéastes Vidéastes 
Amateurs des clubs de la Région et 
des élèves du Lycée Saint Paul Bour-
don Blanc à Orléans et des étudiants 
de l'ESAD (Ecole Supérieure d'Art et 
de Design) d'Orléans seront présen-
tés au public.
Projections le Un mini débat avec les 
auteurs présents se tiendra en fin de 
matinée et en fin d'après midi.

Théâtre le Puits-Manu // samedi  9h à 
12h et de 14h30 à 19h30 // Entrée gratuite 
pour les habitants de Beaugency // Frais de 
participation 6 € pour la journée, 4 € pour 
la demi-journée // 06.81.84.92.39 // unc-
cvideo@gmail.com

mercredi 25 
> Lecture
Lectures avec le camion  
à histoires Roulebarak
Venez partager des lectures d'albums 
avec Val de lire et son camion aména-
gé Roulebarak :
Parc Thérése Cherrier // De 15h30 à 17h30 
// Entrée libre // Enfants accompagnés  
02.38.44.75.66 //  valdelire@orange.fr

samedi 28
> Portes ouvertes
Portes ouvertes de l'auto école 
Groupe Maurice Conduite
Ateliers mécaniques et pédagogiques/Sen-
sibilisation par la gendarmerie/Présence 
d'Emeric Jonchière, pilote moto/Interven-
tion des pompiers de Beaugency
Rue des Champs fleuris Beaugency   
De 11h à 17h // Entrée libre    
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33ème salon du Livre Jeunesse >>

Du 14 mars au 18 avril
> Exposit ion
Un livre, une exposition d'An-
tonin Louchard et Katy Cou-
prie
L'album Tout un louvre est un for-
midable imagier : une succession 
d'images pour exprimer la diversité 
des représentations du monde. C'est 
une promenade ludique dans le Mu-
sée qui est offerte au lecteur. L'expo-
sition présentée dans le cadre du salon 
du livre jeunesse de Beaugency est un 
prolongement du livre : des images 
originales, des nouvelles créations, 
des installations et projections mul-
ti-média. 
Il s’agit cette fois de rejouer dans l’es-
pace et le temps d’une série de petits 
films d’animation, les déambulations 
d’un personnage récurrent du livre, le 
Lapin bleu, qui met en scène “l’expé-
rience de la visite”, avec tout ce qu’elle 
contient de fantasmes et d’entreprises 
impossibles. L’installation se compose 
de la projection vidéo et de ses spec-
tateurs, qui sont des momies géantes 
d’animaux, reprenant les momies 
de chat du Louvre, en les associant à 
d’autres plus contemporaines.Antonin 
Louchard et Katy Couprie. 
Vernissage le 28 mars à 18h 
Église Saint-Étienne //  Entrée libre pour 
tout public // Pour les classes, s'inscrire au-
près du service culturel : 02 38 44 59 34

Du 6 mars au 6 avril
> Inscriptions spectacles
Toutes les Inscriptions aux contes et spec-
tacles  dans le cadre du 33e salon du livre 
jeunesse  se feront par téléphone du 6 
mars au 6 avril 2018  // 02.38.44.75 66

Du 27 mars au 14 avril
> Exposit ion
Illustrations de Junko Na-
kamura
Junko Nakamura, illustratrice invitée, 
expose à l'Agence du Crédit Mutuel, 
les illustrations de l'album Quand il 
pleut.
Quand il pleut raconte le temps d’une 
averse. Dans cet album, tout concourt 
à convoquer les émotions, les sensa-
tions avec simplicité et intensité. La 
succession de doubles-pages est pro-
pice à la rêverie, à la lenteur et à l’éveil 
des sens. Le lecteur, en parcourant les 
illustrations, peut lui-même vivre les 
expériences du personnage.

Agence du Crédit Mutuel   
Place du Martroi // Entrée libre

Du 4 au 18 avril
> Exposition
Coupé collé ! De Claire Can-
tais
L’exposition propose une plongée dans 
le monde de l'illustratrice, Claire Can-
tais Une exposition dont vous êtes le 
héros. Avec des moyens très simples, 
un crayon, une paire de ciseaux, de la 
colle et quelques feuilles de papier de 
couleur, ses livres abordent des the-
mes aussi importants que le sexisme 
dans On est pas des poupées, On n’est 
pas des super-héros, l’uniformisation 
de la société avec Parfaiteville ou en-
core les chefs d’oeuvre de l’art avec 
Votez Victorine.
A partir de planches originales, d’ins-
tallations à expérimenter, le visiteur 
est invité à voir, imaginer, s’amuser, 
réfléchir et créer son propre univers.
Claire Cantais a assemblé des petites 
boites, univers poétiques parfois in-
quiétants jouant sur l’incongruité et 
les changements d’échelle, incitation 
pour chacun à s’inventer ses histoires.
Enfin, une cabane ludique au sol en 
fourrure rose et décorée avec les per-
sonnages de la trilogie Raoul la Terreur 
– Je m’appelle pas Bernard – Rosalie 
aime le rose, abrite un coin lecture 
avec tous les ouvrages de Claire Can-
tais.
Médiathèque La Pléiade   
Horaires habituels // Entrée libre  
 

Du 4 au 22 avril
> Exposit ion
Originaux de Valérie Dumas et 
Jean-Pierre Blanpain
Illustrations de l'album Miss Ming publié 
aux éditions Hongfei

Galerie J.N Pellieux  // Entrée libre
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> Lit térature Jeunesse
33eme Salon du Livre Jeunesse 
de Beaugency et Saint-Laurent 
Nouan

Autour du theme Vous voulez rire ?! Val 
de Lire accueille une vingtaine d’auteurs/
illustrateurs pour la jeunesse, ils sont in-
vités à rencontrer les enfants et adoles-
cents dans leurs établissements scolaires 
puis à dédicacer sur le salon.
Des expositions d’originaux sont instal-
lées dans divers lieux, des animations 
sont proposées en amont pour rendre 
cette fête du livre conviviale, accessible à 
un large public et épanouissante.
Vendredi 13 de 9h à 20h30, samedi 14 
de 10h à 19h
Dimanche 15 de 10h à 18h
Complexe des Hauts de Lutz Beaugency    
02.38.44.75.66   // www.valdelire.com 

Du 13 au 15 avril

> Contes
Duo clownesque en déambulation sur 
le salon 
Vendredi 13  : 9h30 - 11h30 et 14h - 16h
Dimanche 15 : 10h30 - 12h30 et 15h - 17h
Complexe des Hauts de Lutz Beaugency

> Soirée inouïe
Par Amédée Bricolo
En partenariat avec la compagnie les 
Fous de bassan !
Lectures, musiques, chants et autres...
Complexe des Hauts de Lutz Beaugency 
20h30

> Spectacle
Contes et spectacles : LoupÉ !
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une 
mouche, il se dit : "Comment ze vais 
faire pour m’en débarrazer?" En voilà 
une bonne question…
Découvrez le comment du pourquoi 
du parce que, et d’autres aventures 
surprenantes. Un univers coloré et 
cocasse au pays des anti-héros, des 
histoires truculentes avec de sacrés 
zigotos. Tout ça, raconté en musique 
par un joyeux duo.

Complexe des Hauts de Lutz Beaugen-
cy 10h15 et à 11h30 // Sur inscription 
auprès de Val de lire du 6 mars au 6 avril 
02.38.44.75.66

Samedi 14 avril

Du 13 au 15 avril
> Manifestation culturelle
Le Saule Lecteur, par la Compa-
gnie Les Tombés de la Lune
Sculpture de métal de Félix Debarre et co-
loré des peintures de Jérôme Côme avec 
casques audio pour écouter des histoires.

Complexe des Hauts de Lutz Beaugency  
Sur inscription  

> Spectacle
Le Buveur de livres par   
la compagnie Barroco Théâtre
Contes et spectacles 

Complexe des Hauts de Lutz Beaugency   
10h30 - 15h30   // Sur inscription 

Dimanche 15 avril

> Spectacle
Histoires sorties du sac
Tout commence par une “patate” sor-
tie du sac… qui petit à petit va devenir 
un personnage et un intermédiaire 
entre les enfants et le conteur.
D’autres objets suivront sur lesquels 
vont se greffer d’autres histoires à re-
brousse-mémoire : une poupée russe, 
une chaussette, sans oublier la sor-
cière Cornebidouille !
Les enfants sont embarqués dans un 
monde symbolique à partir d’objets 
bien réels. La magie opère, les enfants 
se prennent au jeu et Pierre les guide 
avec bonheur dans ce monde imagi-
naire !
De 3 à 5 ans
Complexe des Hauts de Lutz Beaugency  
15h et à 17h  // Sur inscription 

> Spectacle
Qui a croqué ma pomme ?  
par la compagnie La Sensible
Complexe des Hauts de Lutz Beaugency  
10h30 - 11h30 // Sur inscription 

> Spectacle
Le Grand Méchant Renard  
par la compagnie Jeux de Vilains
Complexe des Hauts de Lutz Beaugency   
15h30  // Sur inscription
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Du 5 mai au 3 juin
> Exposit ion
Richard Boutin, peintures
Dans le cadre des 30 ans de la société 
Artistique de Beaugency.
"L'oeuvre de Richard Boutin s'inscrit 
dans la durée. Elle est présente par 
sa densité. Son talent se déploie dans 
le discret, dans l'évanescence, dans le 
temps qui passe, dans le silence, dans 
l'intemporel. Peintre de et dans la na-
ture, il revisite sans cesse la figuration."
Vernissage le 5 mai à 17h30
Église Saint-Étienne   // Entrée libre  // Ren-
seignements 02.38.44.59.34

mercredi 9
> Lecture
Lectures avec le camion   
à histoires Roulebarak
Rendez-vous avec les lecteurs de Val de lire 
et le camion à histoires Roulebarak

Parc de la rue Croque-Motte // De 15h30 à 
17h30 // Entrée libre // Enfants accompagnés  
 02.38.44.75.66 //  valdelire@orange.fr

jeudi 10 
> Concert
Jour de l'Orgue en France
A l'occasion du Jour de l'Orgue en 
France, (organisé chaque année par 
l'association Orgue en France) , les 
Amis de l'Orgue de Beaugency ac-
cueillent Simon PRUNET-FOCH pour 
un récital d'orgue en l'Abbatiale
Abbatiale Notre Dame // 17h  // Libre parti-
cipation aux frais // contact@beaugency-or-
gues.com

samedi 12
> Concert
Une heure en chansons
Concert de la Chorale Balgentienne "SING" 
et de l'atelier "Osez chanter"

Au programme : Pop, Negro-spiritual, Jazz 
Sixties

Théâtre du Puits Manu  //  18h30 // Entrée libre

mercredi 23
> Lecture
Lectures avec le camion   
à histoires Roulebarak
Rendez-vous avec les lecteurs de Val de lire 
et le camion à histoires Roulebarak

Parc Thérèse Cherrier // De 15h30 à 17h30  
Entrée libre // Enfants accompagnés //  
 02.38.44.75.66 //  valdelire@orange.fr

Du 25 au 27 
> Vie municipale
Week-end de fête à Vernon
La fête commence dès le vendredi par 
un repas partagé à l'occasion de la fête 
des voisins. Puis le samedi en début 
de soirée, vous pourrez partir pour 6, 
8 ou 14km selon vos envies pour une 
randonnée autour de Vernon à la dé-
couverte d'endroit méconnus.
Enfin le dimanche, une brocante est 
organisée depuis la place de l'Eglise.
Eglise de Vernon  

samedi 26
> Balade nqture
Focus sur les îles des Rives  
de Beaugency 
Dans le cadre de la fête de la Nature, ob-
servez le spectacle des Mouettes et des 
Sternes.

Rives de Beaugency  // Inscription obligatoire 
 02.38.59.97.13 ou 06.64.11.59.52

samedi 26
> Musique
Scène Ouverte
Les scènes ouvertes sont l’occasion 
pour n’importe quel musicien, élève 
ou non, amateur ou professionnel, 
seul ou en groupe de se produire de-
vant un public restreint dans une am-
biance conviviale.
École Municipale de Musique // 18h //  Entrée 
libre.

Du 22 mai au 3 juin 
> Exposit ion
Patine & Déco charme / Françoise Ca-
try / Solène Perrigault
Galerie J. N Pellieux  // Entrée libre

vendredi 25 
> Conférence
"Jean de Dunois La véritable 
épopée" par Pauline Bord
« Noble chevalier, beau, doux, et 
calme […] » tels sont les mots par les-
quels un moine de l’abbaye de Saint 
Martial de Limoges décrivait Jean Bâ-
tard d’Orléans, comte de Dunois.
Né vers 1403 des amours de Louis 
d’Orléans et de Mariette d’Enghien, le 
« Bâtard » eût à assumer très jeune la 
lourde tâche de représenter la famille 
d’Orléans.
Au-delà de la légende Johannique, 
Jean de Dunois mérite sans nul doute 
que nous nous arrêtions sur son im-
pressionnante histoire.
Salle des Gardes du château de Beaugency 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles // 02.38.44.36.47
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Résidence de Ji Sun Lee >>
Du 18 mai au 29 juin

> Exposit ion
" i:ci " : Exposition de l'artiste 
multimédia JiSun Lee  
à l'Agora
" i:ci " de JiSun LEE : Exposition du 
vendredi 18 mai au vendredi 29 juin.
Valimage organise depuis 2014 à 
Beaugency l'événement ARDELIM, 
Rencontres des arts de l'image 
contemporaine, une résidence de 
création pendant laquelle un artiste 
pose un regard libre sur Beaugency en 
mêlant photographie, vidéo et tech-
niques numériques.
L'édition 2018 est portée par l'artiste 
sud-coréenne JiSun Lee. L'exposition 
i:ci est le résultat de son expérience de 
résidence à Beaugency.
Le visiteur suivra un parcours sensible 
et poétique qui lui fera redécouvrir 
des lieux familiers, à travers une série 
d’œuvres mêlant photographie, des-
sin, vidéo et son.
JiSun Lee a exploré la représentation 
d'un « je » qui arrive dans une ville 
inconnue et apprend peu à peu à 
l'habiter. Elle recompose cette ville en 
images, en voix et en musique, et la fait 
ainsi découvrir sous un jour nouveau.
Vernissage le 18 mai à 18h30
Espace AGORA // du 18 mai au 1er juillet  //  
ouvert du lundi-vendredi 15h-18h, samedi  
14h-17h // Entrée libre // Visite accompa-
gnée pour les groupes scolaires 
mediation@valimage.fr  // 06.88.45.82.39

dimanche 15 avril
> Manifestation   culturelle
Atelier de pratique   
photographique   
avec l'artiste JiSun Lee
Durant sa résidence, JiSun Lee anime-
ra un atelier de quatre jours ouvert à 
tous autour de la pratique photogra-
phique, qui peut s'étendre aux ques-
tions de l'image animée et du son. 
Le groupe nourrira sa pratique de 
l'échange autour des créations et des 
références artistiques de JiSun Lee.

Une journée supplémentaire est pé-
vue entre participants pour finaliser 
les travaux et organiser leur présenta-
tion le 17 juin 2018.
Les dimanches : 9h – 17h 
Inscriptions auprès de Sylvie Prabon-
naud.
Local Valimage   
sypra@hotmail.fr  // 06.95.52.94.40

jeudi 31 
> Soirée de projection
Rencontre avec Valimage  
en lien avec l'exposition  
" i:ci " de JiSun Lee
Lors de la résidence de JiSun Lee or-
ganisée par Valimage, des soirées 
de programmation de longs et de 
courts-métrages ont permis de discu-
ter d'oeuvres cinématographiques en 
lien avec le travail de l'artiste.
Un film choisi lors de ces séances de 
programmation sera présenté, et 
pourra ouvrir à une discussion sur les 
themes en écho à l'oeuvre de JiSun 
Lee.
Plus d'informations : mediation@vali-
mage.fr
Cinéma Le Dunois Beaugency   // 20h30 // 
Tarifs habituels 

vendredi 15  juin 
> Musique et vidéo
ARDELIM, rencontres des 
arts de l'image contempo-
raine
Performance musicale pendant pro-
jection vidéo avec la flûtiste Min-Hee 
LEE et discussion entre JiSun LEE et 
l’écrivain Yannick LERICHE.

Théâtre le Puits-Manu // 19h // Entrée 
libre // Service culturel  02.38.44.59 34 
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dimanche 3 
> Rallye touristique
 Etoile Balgentienne
L’étoile Balgentienne  organise un ral-
lye touristique auto, avis aux amateurs 
de découvertes, d’énigmes de jeux et 
de convivialité ! Vous pouvez "essayer" 
les épreuves du Rallye sur le site :  
rallye.etoile-balgentienne.fr

Réservation obligatoire, nombre de 
places limitées.
Départ de Beaugency Retour prés de 
Beaugency     
Réservations : rallyetoile@sfr.fr

mercredi 6
> Lecture
Lectures avec le camion   
à histoires Roulebarak
Rendez-vous avec les lecteurs de Val de lire 
et le camion à histoires Roulebarak.

Parc de la rue Croque-Motte // De 15h30 à 
17h30 // Entrée libre // Enfants accompagnés  
02 38 44 75 66 //  valdelire@orange.fr

samedi 9
> Vie des associations
Opération Diabète
Le Lions Club de Beaugency Val de Loire or-
ganise une  détection gratuite du diabète.

Place du Martroi  // Samedi matin 

du 14  au 24
> Exposit ion
30 ans d'Ateliers  
à Beaugency !
Les élèves de Philippe Tronquoy ex-
posent leurs travaux réalisés cette 
année 2018 .  
Vernissage le dimanche 17 à 18h
Salle de projet du Théâtre Le Puits-Manu   
Entrée libre  

Du 9 juin au 1er juillet
> Exposit ion évolutive
Dans le cadre des 30 ans de la société 
Artistique de Beaugency

Philippe TRONQUOY dessin /
Zélie TRONQUOY photographie
Exposition conjointe père/fille, dessin/
photographie, lumière/ombre animée 
par l'esprit de l'Ukiyo-e qui fut et de-
meure simple reflet de la mémoire du 
quotidien.
Vernissage le 9 juin à 11h
Eglise Saint Etienne  // Entrée libre  
02.38.44.59.34

mercredi 20
> Lecture
Lectures avec le camion à his-
toires Roulebarak
Rendez-vous avec les lecteurs de Val de lire 
et le camion à histoires Roulebarak.

Parc Thérèse Cherrier   // De 15h30 à 17h30 // 
Entrée libre // Enfants accompagnés // 02 38 44 
75 66 //  valdelire@orange.fr

Prochaine parution début juin
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c’est l’été dans toute la ville !

À BEAUGENCY

  L E S   E S T I VA L E S

21 juin au 19 août 2018

 

DU 21 JUIN
AU 19 AOÛT

beaugency plage
des animations 

tous  les jours

Des temps 
forts

concerts   
cinema plein airfeux d'artificemarches nocturnes

MENTIONS COPRODUCTION, SOUTIEN, PARTENARIAT,   
AIDE ET REMERCIEMENTS
La Cie les fous de bassan ! de Beaugency est soutenue par la Ville, le Conseil Départemental 
du Loiret et par la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre de leur programmation théâtrale.
Conseil départemental du Loiret dans le cadre du FACC.
Conseil Régional du centre Val de loire dans le cadre des manifestations du PACT : Projet 
Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.) financé par la Région-Centre.



À Noter >>






