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Du LUNDI 25 au
1er octobre

SAMEDI 23

> Concert

Trompes de Chasse

> Exposition
Toscane

Le Bien Aller Val Forêt et les Echos
de la Brenne vous proposent
un programme complet autour de cet instrument original.

Adrienne Boulay et Jeanine
Lolmède présentent leurs travaux
sur le thème de la Toscane (huiles
et pastels).

Abbatiale Notre-Dame // 20h30 //
Tarifs de 5 à 8€ // 02 38 44 59 34 //
culture@ville-beaugency.fr

DIMANCHE 24

> Lecture musicale

Vêpres à la Vierge

Le Chef d’orchestre François
Bazola (ensemble Consonance),
propose une lecture autour des
Vêpres de la Vierge de Claudio
Monterverdi.
César et Firmin, Place Saint-Firmin //
De 17h à 19h // Tarifs : 2 € et 4 € //
Réservations conseillées : 09 83 03
08 12.

Galerie JN Pellieux, 27 rue de la
cordonnerie // Ouvert tous les jours
// Entrée libre // 06 72 53 06 74.

SAMEDI 23
et DIMANCHE 24

> Expo de Playmobil
Safari

Retrouvez tous les animaux de
la savane dans un décor somptueux. De la migration des gnous
à l’envol des flamands roses en
passant par les éléphants…
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // De 10h à
18h // Tarif unique : 2 €.

DIMANCHE 24

> 1, 2, 3.. Ciné

La belle au bois dormant

La princesse Aurore, victime d’un sort que le lui a jeté la sorcière
Maléfique, s’est endormie d’un profond sommeil dont seul le baiser
d’un prince peut l’éveiller. Ses marraines, les fées Pimprenelle,
Flora et Pâquerette unissent leurs pouvoirs magiques pour aider le
vaillant prince Philippe à combattre le redoutable dragon, gardien du
château où dort Aurore.
Cinéma le Dunois // 11h // Tarifs habituels.

MERCREDI 27

> Lecture

Roulebarak,
le camion à histoires
Rendez-vous avec les lecteurs
de Val de Lire et Roulebarak.

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

SAMEDI
>

30

Chantier d’automne

Je nettoie ma Loire

Entre les déchets apportés par
la Loire et la prolifération des
pruneliers et des broussailles,
votre aide sera la bienvenue
lors de cette journée au service
de la biodiversité.
Lieu de RDV communiqué lors de
l’inscription // 9h // 02 38 59 97 13.

VENDREDI 29

---------------------

> Avant-première du film

> Concert-Spectacle

L’école buissonnière

Elle…émoi

De Nicolas Vanier // Avec François
Cluzet, François Berléand, Eric
Elmosnino, Valérie Karsenti...

De et par Emmanuel VAN CAPPEL

Une formidable interrogation
sur l’amour, la passion, la
confusion et le sens de la vie.
Assis dans son fauteuil, il évoque
sa longue carrière passée dans
la fosse de L’opéra de Paris. En
remontant le fil de son parcours
il se laisse rattraper par ses souvenirs et s’interroge sur toutes
celles qui l’ont accompagnées.
Le musicien d’un grand orchestre s’interroge sur la place
que prend son instrument dans
sa vie privée et dans sa vie professionnelle.
Ou sont les limites, y en a t-il,
d’ailleurs… ?
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30 //
Tarifs : 6 € et 10 € // À partir de 15 ans
// Durée 1h // Réservations conseillées : 02 38 44 59 34 // culture@
ville-beaugency.fr

MARDI 3

> Concert

VocalSon

VocalSon est une troupe amateur de 8 joyeux chanteurs :
2 sopranes sublimes, 2 altos
envoûtantes, 2 ténors magnifiques et rigolos, 1 basse forcément profonde et 1 pianiste
fabuleux. Ils dénichent des petits bijoux, les accommodent
avec énergie et complicité, les
habillent sur scène en couleurs
vives, pour les servir à un public
incrédule.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30 //
Participation libre au profit d’une association // groupevocalson@gmail.com

+ Présence de Nicolas Vanier pour
un échange après le film.
++ Ce film a été tourné à l’automne 2016 à Beaugency, Chambord et dans de nombreux villages
de Sologne.

Paris 1930. Paul n’a toujours eu
qu’un seul et même horizon :
les hauts murs de l’orphelinat.
Confié à une joyeuse dame
de la campagne, Célestine et
à son mari, Borel, le gardechasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne,
l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant,
celui d’une région souveraine
et sauvage...
Cinéma le Dunois // 20h45 // Tarifs
habituels // 02 38 44 81 01.

Du MARDI 3 au
DIMANCHE 15

SAMEDI 7
et DIMANCHE

L’orgue
de Beaugency

Le week-end de
l’Orgue

> Exposition

> Concerts

Histoire de l’Orgue de tribune
de l’Abbatiale Notre-Dame de
Beaugency construit en 1862.

Après 40 années de service,
l’orgue de l’Abbatiale a été entièrement démonté, révisé et
nettoyé. Pour fêter son retour,
un week-end musical et organisé par les Amis des Orgues.

Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Ouvert tous les jours //
Entrée libre // service.patrimoine@
ville-beaugency.fr // 02 38 44 62 64.

Les 5, 6 et 12, 13 SAMEDI 7

> Petite-enfance

> Théâtre et Danse

Journées de formation proposées par Val de lire sur les enjeux
de la rencontre avec le livre pour
l’enfant dès son plus jeune âge.

autobiographiques et de sa correspondance.

Lire des histoires aux God save Griselidis
D’après Grisélidis Réal, de ses récits
enfants

Maison de la Jeunesse, 27 rue de
la Fontaine-aux-Clercs // De 9h15 à
12h // Tarif : 15€ // Sur inscription //
02 38 44 75 66 //valdelire@orange.fr

DIMANCHE 8

> Bourse aux vêtements
Marché
aux vêtements

Articles de puériculture, linge de
maison et chaussures vous y attendent...
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // De 10h
à 17h // Réservation d’un emplacement 02 38 44 98 23.

8

Un spectacle inspiré de l’œuvre
de Grisélidis Réal, écrivaine et
prostituée, née en 1929 et disparue en 2005.
Portrait d’une femme assoiffée
d’art, anti-conformiste, militante
acharnée pour les droits et la dignité des prostituées. Adrienne
Bonnet et Marlène Koff retranscrivent toute la dualité habitant
ce personnage. Chorégraphies,
théâtre d’images, voix off, musiques, création sonore mettent
en lumière la personnalité atypique de l’auteure.
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30 //
Tarifs : 6 € et 10 € // À partir de 16
ans // Durée : 65 min // Réservations :
contact@lesfousdebassan.org ou
02 38 44 95 95.

> Samedi 7
Journée Orgue non-stop
Onze organistes feront, tour à
tour, sonner le Grand Orgue.
Abbatiale Notre-Dame // De 10h
à 21h // Entrée libre.

> Dimanche 8
Les Vêpres de la Vierge
De Claudio Monteverdi

L’ensemble Consonance, dirigé par F Bazola, donnera un
concert exceptionnel (40 choristes, 20 musiciens, 9 solistes).
Abbatiale Notre-Dame // 17h //
Tarifs : 15€ et 22 € // Réservations
conseillées : weezevent.com et à
l’Office du tourisme.

MERCREDI 11

> Lecture

Roulebarak,
le camion à histoires
Rendez-vous avec les lecteurs
de Val de Lire et Roulebarak.

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

VENDREDI
>

Conférence

13

Rencontres
culturelles

La S.A.H.B propose 2 conférences sur les thèmes : Les
haches polies de la vallée du
Loing et Le fabuleux destin de la
chocolaterie Poulain.

JEUDI 12

> Ciné-Culte
Le Privé

De Robert Altman // Avec Elliott
Gould, Nina Van Pallandt, Sterling Hayden...
+ Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine
qui ont marqué le public et les
critiques lors de leur sortie. C’est
l’occasion de découvrir ou revoir
sur grand écran des films qui font
partie de l’histoire du cinéma.

En pleine nuit, Terry Lennox
demande à son ami Philip
Marlowe, un détective privé,
de le conduire de toute urgence au Mexique. Ce dernier
accepte, mais à son retour il
est fraîchement accueilli par
la police. Sylvia, l’épouse de
Lennox, a en effet été retrouvée assassinée et Marlowe est
inculpé pour meurtre.
Cinéma le Dunois // 20h30 // Tarifs
habituels // Durée : 1h52 // Sortie
du film : 1973 // 02 38 44 59 34.

Amphithéâtre du lycée François
Villon // 18h // Entrée libre //
02 38 44 62 64.

SAMEDI
>

14

Petite-enfance

Atelier parents avec
mon bébé
Échange avec deux professionnelles autour du développement de l’enfant de la naissance
jusqu’à 15 mois et découverte
de matériels sensoriels.
Association La Maisonnette, 13
place du Puits-Gaillard // 9h30 //
Tarif : 12€ la séance de 45 min //
09 84 53 14 87.

-------------------->

Musique

Scènes ouvertes

Les scènes ouvertes sont
l’occasion pour n’importe
quel musicien, élève ou non,
amateur ou professionnel, seul
ou en groupe de se produire
devant un public restreint dans
une ambiance conviviale.
École Municipale de Musique // 18h
// Entrée libre // 02 38 44 64 20.

SAMEDI 14
et DIMANCHE

> Opérette

15

La route fleurie

« Prenons la route fleurie-i-e »
qui ne connait pas cet air immortalisé par Annie Cordy et
Bourvil? Venez découvrir cette
opérette très drôle qui va entraîner quatre amis vers des
vacances pas aussi tranquilles
qu’ils pouvaient l’imaginer !
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // Samedi à
20h30 et Dimanche à 15h // Réservations au 02 38 44 51 67.

DIMANCHE 15
>

Concert anniversaire

Chorale de la Villanelle
La Villanelle fêtera ses 50 ans de
chorale avec l’orchestre symphonique OPUS 45 et la chorale
Chantemauves. Répertoire :
Classique et chants du monde
dirigé par Maxime Duthoit.
Abbatiale Notre-Dame // 17h //
Participation libre au profit de l’association // philippe.brus@laposte.net

Du LUNDI 16 au
DIMANCHE 22

SAMEDI 21

> Balade nature

Les reines de la nuit
font leur cabaret !

> Exposition

Peinture à l’encre

Partez à la découverte des
chauves-souris, venez observer
leur vol mystérieux et écouter
leur mélodie au clair de lune.

Tableaux peints avec des encres
de couleurs sur papier photo.
Mme Pujol.
Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Ouvert tous les jours //
Entrée libre // 02 54 87 44 56.

LUNDI 16

> Cinéma

Courjumelle,
1920 au coeur de la
Sologne
De Jean-Claude Raoul

+ En présence du réalisateur
Jean-Claude RAOUL.

Ce film est un voyage dans
le temps et la mémoire, afin
que les plus anciens puissent
partager et transmettre les
gestes et coutumes d’autrefois aux plus jeunes. C’est
pour cette raison que le réalisateur, au-delà de son attachement à filmer la beauté de
la nature solognote en toutes
saisons, accorde une importance toute particulière à la
recherche documentaire et à
la précision historique.
Cinéma le Dunois // 15h et 20h30//
Tarifs habituels // 02 38 44 59 34 ou
02 38 44 81 01.

Rives de Beaugency // 19h // Gratuit
// Lieu de RDV communiqué à l’inscription 02 38 59 97 13.

Du MARDI 17
au 12 novembre

> Exposition des Espaces
Verts

Chrysanthème et
feuillages d’automne

Depuis plus de vingt ans, le service Espaces verts de la ville de
Beaugency met en œuvre un
important fleurissement automnal de chrysanthèmes sur les
principaux espaces publics. Cette
année, il a été décidé d’organiser
une exposition.
L’aménagement, conçu par Eric
Gentils (agent du service des espaces verts), regroupera plus de
5 000 plantes..
Église Saint-Étienne // Ouvert du
mardi au vendredi et dimanche de
15h à 18h, samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h //Entrée libre // culture@
ville-beaugency.fr // 02 38 44 59 34.

DIMANCHE 22

> 1, 2,3.. Ciné

Les p’tits
explorateurs

Avec humour, tendresse et
fantaisie, ce programme de
quatre courts-métrages, vous
emmène dans une exploration
du monde sur le thème de la
différence et de la tolérance.
Cinéma le Dunois // 11h30 // Tarifs
habituels // Dès 4 ans // Durée : 52
min // 02 38 44 81 01.

DiIMANCHE

> Loisirs

22

Loto

Organisé par la Boule Balgentienne.
Salle des fêtes des Hauts-deLutz, avenue des Hauts de Lutz //
06 69 12 42 43 // fab.vossion@
hotmail.fr

DIMANCHE 29

> Bourse aux jouets

Marché aux jouets

Livres pour enfants, DVD, CD,
consoles... seront en vente.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // De 10h
à 17h // Réservation d’un emplacement au 02 38 44 82 28.

> Cinéma

Des documentaires variés
vous seront proposés durant
tout le mois de novembre.
Cinéma le Dunois // Tarifs habituels // 02 38 44 81 01.

Du LUNDI 23 au
DIMANCHE 29

Du LUNDI 30 au
12 novembre

SAMEDI 4

Timbres

Création

Le principe est simple : ceux
qui le souhaitent apportent
les plantes dont ils veulent se
débarrasser et, en échange,
remportent celles qu’ils recherchaient.

> Exposition

Le groupement Philatélique
Balgentien fête 70 ans de philatélie.
Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Horaires à préciser //
02 38 64 06 20.

MERCREDI 25

> Balade nature proposée
pour les familles
Deviens trappeur
Canadien

Qui n’a jamais rêvé de vivre dans
le grand Nord canadien, à la recherche des traces d’animaux ?
Rives de Beaugency // 14h30 // Gratuit // Lieu de RDV communiqué à
l’inscription 02 38 59 97 13.

> Exposition

Accessoires et objets de décoration, tout fait entièrement main.
Adeline Colin
Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Ouvert tous les jours //
Entrée libre // 07 61 20 01 43.

> Horticulture

Bourse aux plantes

Sur le Grand Mail // De 9h à 17h //
Association d’Horticulture Chlorophylle 02 38 44 61 58.

---------------------

> Écriture

Ateliers d’écriture
Avec Samantha Bailly

L’atelier permettra d’aborder la
question de la structure d’une
intrigue, de la construction d’un
personnage…
Théâtre Le Puits-Manu // De 10h
à 12h et de 14h à 17h // De 14 à
99 ans // Atelier : 30 € + adhésion
à Val de Lire : 15 € // Atelier sur 2
journées (seconde date le 3/02/18)
// 02 38 44 75 66.

Du 8 au 18

> Projet culturel singulier
Sources
et Impressions

Aujourd’hui la question de la mémoire reste
centrale : Mémoire Individuelle qui construit le
fil de chaque identité et aussi le Mémoire Intime,
celle qui s’inscrit en nous et nous construit,
individuellement et collectivement.

MERCREDI 8

MARDI 14

La mémoire en chansons des habitants
de Beaugency

Une ombre au
tableau

> Concert

Concert des élèves de l’École
Municipale de Musique, des
CM1-CM2 de la Vallée du Rû et
documentaire sonore.

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // 15h et
18h // Entrée libre // 02 38 44 59 34.

JEUDI 9

> Cinéma
Caché

De Mickaël Haneké

Georges, journaliste littéraire,
reçoit des vidéos - filmées clandestinement depuis la rue - où
on le voit avec sa famille, ainsi
que des dessins inquiétants et
difficiles à interpréter...
Cinéma le Dunois // 20h30 // Tarifs
habituels // 02 38 44 81 01.

> Cinéma

En présence de Amaury Brumauld, réalisateur du film

Un fils retrouve sa mère
dans son atelier. Atteinte
d’une maladie apparentée
à Alzheimer, elle n’arrive
plus à peindre. Ensemble, ils
décident de se remettre au
travail malgré les gestes qui
se perdent et nous entraînent
peu à peu dans un périple
déroutant entre fiction et
documentaire où passé et
présent, peinture, dessin
et prises de vues réelles se
mélangent. Malgré la perte
des mots, la mère et le fils
parviennent à partager avec
nous une histoire commune
Cinéma le Dunois // 20h30 // Tarifs
habituels // 02 38 44 81 01.

VENDREDI 17 et
SAMEDI 18

> Théâtre, performance,
musique
Mémoire sensible

Création 2017 les fous de bassan !
et l’instant mobile // D’après Yôko
Ogawa // Conception et mise en
scène : Magali Berruet.

Tout comme la musique, capable de nous émouvoir et de
nous mouvoir, notre mémoire
s’inscrit autant dans notre cerveau que dans notre corps.
Mémoire sensible va à la recherche de ce qui reste d’humain en nous quand la mémoire
individuelle dysfonctionne et
quand la mémoire collective
s’effiloche.
Théâtre Le Puits-Manu // Vendredi et
Samedi 20h30 séances tout public ;
Vendredi 14h30 séance scolaire// Tarifs : 6€ à 10€ // 55min. // À partir de
14 ans // Réservations : contact@lesfousdebassan.org ou 02 38 44 95 95.

SAMEDI 18 et
DIMANCHE 19

SAMEDI 11

LUNDI 13

Spectacle de talents

Dans le cadre du festival AlimenTerre.

> Spectacle dans le cadre > Film
du Téléthon
Alimentation
Du ventriloque au foot
freestyle, en passant par le
chant et la musique, tout sera
réuni pour vous faire passer
une bonne soirée...

Amphithéâtre du lycée François
Villon // 20h30 // Entrée gratuite //
A.M.A.P. : www.amapterresdeloire.
wordpress.com

Salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // 20h45
// Tarif : 4€ // Réservations AFM Téléthon : 06 88 99 37 33.

> Artisanats

Marché de créateurs

L’association Massanga Mali
vous invite à découvrir des
créateurs talentueux aux pièces
singulières et originales (bijoux,
accessoires, sculptures, objets
de décoration...)
Sous la Halle // marie.massanga@
wanadoo.fr

SAMEDI

DIMANCHE 12

JEUDI 16

Super loto

Éduquer à l’heure du Atelier parents avec
mon bébé
numérique

> Loisirs

Organisé par le Comité des
Fêtes.
Salle des Fêtes des Hauts-deLutz, avenue des Hauts de Lutz //
Ouverture des portes à partir de
12h30 - Début du loto 14h30 // Tarifs :
1 carton 4€, 3 cartons 10€ et 6
cartons 18€.

> Conférence/Débat

La conférence-débat organisée
par l’association Papa, Maman,
émois sera animée par Cécile
Lerosier, psychologue.

>

18

Petite-enfance

Échange autour du développement de l’enfant de la naissance
jusqu’à 15 mois et découverte
de matériels sensoriels.

Amphithéâtre du lycée François
Villon // 20h.

Association La Maisonnette, 13
place du Puits-Gaillard // 9h30 et
10h45 // Tarif : 12€ la séance de 45
min // 09 84 53 14 87.

Du LUNDI 13 au
DIMANCHE 26

VENDREDI

---------------------

Artisanat marocain

Venez découvrir les produits
du terroir présentés à la vente :
chèvre, foies gras, escargots,
safran, chocolats, miel, goûteux de cerises, bière de Noël.

> Exposition

Une exposition caritative et humanitaire proposée par l’association BeauTangis.
Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Ouvert tous les jours //
Entrée libre // Association BeauTangis : claude.bourdin@outlook.fr

> Gastronomie

17

Saveurs du Terroir

Salle des Fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // 18h
// Lions Club de Beaugency : lions.
beaugency.org

>

Musique

Scènes ouvertes

Les scènes ouvertes sont
l’occasion pour n’importe
quel musicien, élève ou non,
amateur ou professionnel, seul
ou en groupe de se produire
devant un public restreint dans
une ambiance conviviale.
École Municipale de Musique // 18h
// Entrée libre // 02 38 44 64 20.

DIMANCHE 19

> Anniversaire

Du LUNDI 20 au Du SAMEDI 25 au
17 décembre
17 décembre

30 ans de la Cie les > Résidence photo et vidéo > Exposition
fous de bassan !
Valimage
Paysages pas si sage
Pour célébrer ses 30 ans, la Cie
invite tous ceux qui l’accompagnent ou l’ont accompagnée,
à se retrouver pour un moment
convivial ponctué de belles et
bonnes surprises.
Théâtre Le Puits-Manu // 16h //
02 38 44 95 95.

L’artiste coréenne Jisun Lee
sera en résidence de création à
Beaugency.

Rencontre de l’artiste : 20/11,
Théâtre Le PM // Présentation du
Travail : 15/12, atelier Valimage //
Ateliers artistiques ouvert au public
// valimage.tavers@sfr.fr

Une exposition de peintures
proposée par Brigitte Biechy.
Église Saint-Étienne, place du Martroi // Ouvert du mardi au dimanche
// Entrée libre // 02 38 44 59 34.

DIMANCHE 26

> Bourse aux jouets

Marché aux jouets

Livres pour enfants, DVD, CD,
consoles... seront en vente.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // De 9h à
17h // Entrée libre // 02 38 44 55 38.

---------------------

> Concert
DIMANCHE 19

> 1, 2, 3.. Ciné

À la découverte du
Monde

Programme de 5 courts-métrages.

Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs
propres ailes, quitter le nid et se
laisser guider par leur curiosité !
Cinéma le Dunois // 11h30 // Tarifs habituels // Dès 2 ans // 02 38
44 81 01.

SAMEDI 25

> One Man Show, Humour
Baptiste Le Caplain

Baptiste revient avec humour
sur son enfance. A raison d’une
blague par seconde, il peut résumer 30 ans d’existence en 1h30.
Les confessions hilarantes s’enchaînent et une galerie de personnages loufoques se dessine.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // 20h30
// Tarif unique 25€ // Réservations
Office du Tourisme 02 38 44 54 42 ou
www.chakiri-beaugency.com

Latitude

Théâtre Le Puits-Manu // 17h30 //
Entrée libre // 06 15 05 15 09.

Du LUNDI 27 au
10 décembre

> Exposition

Création de bijoux
Mme Deniau

Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Ouvert tous les jours
// Entrée libre // http://www.lesbijouxdecarole65.cmonsite.fr/

DIMANCHE 3

> Concert

Orgue et Clavecin

Joseph Rassam propose un
concert au profit des actions
de Graines d’Espérance Bénin :
scolarisation des enfants et
notamment des filles dans 2
villages du Bénin et accompagnement de projets de villageois.
Chapelle des Ursulines, rue porte
Tavers // 16h // Tarif unique : 12€ //
grainesdesperancebenin@gmail.com
// 06 87 89 62 09.

SAMEDI
>

Artisanats

9

Marché de Noël

Foyer Autonomie Les Belettes, 5 rue
des Belettes// 02 38 44 01 17.

-------------------->

Solidarité

Don du sang

Venez donner votre sang !

Maison des Associations, allée
Pierre-de-Ronsard // De 8h30 à
12h30.

Dans le cadre du TÉLÉTHON,
Dimanche 26 nov
Tournoi Futsall

Gymnase de Bel Air, rue Pierre Félice
// De 10h à 18h // Tarif : 2€ par joueur
// De 8 à 18 ans // 06 88 99 37 33.

---------------------

Sur le thème du bois, avec en
après-midi des démonstrations de tournage sur bois.
M Vuillermoz
Galerie JN Pellieux, 27 rue de la cordonnerie // Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 18h et samedi de
10h à 12h et de 15h à 18h.

Samedi 9 déc
Village Téléthon

Foyer Autonomie Les Belettes, 5
rue des Belettes// De 14h à 18h //
02 38 44 01 17.

Sous la Halle // De 10h à 18h.

Venez jouer en famille !

---------------------

Venez courir pour les enfants
malades !

Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz //
Début des jeux 12h (30h non-stop) //
Tarif : 2€ et gratuit pour les - de 12 ans.

Tourneur sur bois

Samedi 2
Belote et Jeux

---------------------

Du 2 au 3 déc
30h de jeux

> Exposition

tout un programme est organisé dans votre ville !

Mercredi 29 nov
Marathon du Hand

Gymnase de Bel Air, rue Pierre Félice
// De 18h à minuit.

Du LUNDI 11 au
MARDI 27

Jeudi 7 déc
Cross des écoles

Parc Thérèse-Cherrier // De 8h45 à
11h15.

Venez profiter des 2 concerts
offerts : Sing à 10h et La Villanelle à 11h.
---------------------

Relais immersion

Venez nager et dessiner sous
l’eau pour les malades !

Centre Aquatique de Beaugency, 21
rue porte Tavers // De 13h à 1h du
matin // Tarif unique 2€.

JEUDI 14

> Concert-Conférence

Présentation de
l’Opéra My Fair Lady

Vous ne connaissez pas cet
opéra ?
Qu’à cela ne tienne, tel un
connaisseur de belles histoires,
Clément Joubert chef d’orchestre, vous présentera en
exclusivité, cet opéra original
pour comprendre au mieux les
ficelles de l’intrigue et des personnages.
Pour cela il sera accompagné
de musiciens de l’Orchestre de
Léonie et des solistes de l’Opéra qui, présents pour des répétitions à Beaugency vous interpréterons exceptionnellement
les plus beaux airs pour vous !
Théâtre le Puits-Manu // 19h30
// Tarif unique 3€ // Durée 1h15 //
Réservations vivement conseillées
02 38 44 59 34.

Du SAMEDI 16
SAMEDI 16
au DIMANCHE 24 > Concert
Concert de Noël
> Artisanats
La batterie-Fanfare et la SoMarché de Noël

Pour sa 2ème édition, la ville
accueillera les 15 chalets du
marché de Noël. Cadeaux
originaux, senteurs, produits
locaux. Tout pour satisfaire les
derniers cadeaux.

ciété Musicale de Beaugency
vous invitent à leur traditionnel concert de fin d’année.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz,
avenue des Hauts de Lutz // 20h30
// Entrée libre // 02 38 44 64 20.

Place du Dc Hyvernaud // De 10h à
19h // Entrée libre // 02 38 44 51 67.

SAMEDI
>

16

Spectacle-Parade

Les elphes des pôles

C’est une ballade enchanteresse que nous proposerons
ces elfes des pôles !
Un feu d’artifices clôturera
cette journée à 18h.
Les rues du centre-ville // 15h et
17h // 02 38 44 51 67.

Du SAMEDI
au 7 janvier
>

16

Loisirs

Patinoire

Mise en place dans le cadre
des Fêtes de Noël
Sous la Halle, place du petit marché
// De 10h à 19h // Tarif unique 2€ //
02 38 44 51 67

SAMEDI
>

16

JEUDI 18

Petite-enfance

Ciné-Culte / Ciné-Concert

Atelier parents avec
mon bébé
Échange avec deux professionnelles autour du développement de l’enfant de la naissance
jusqu’à 15 mois et découverte
de matériels sensoriels.
Association La Maisonnette, 13
place du Puits-Gaillard // 9h30 et
10h45 // Tarif : 12€ la séance de 45
min // 09 84 53 14 87.

-------------------->

Musique

Scènes ouvertes

Les scènes ouvertes sont
l’occasion pour n’importe
quel musicien, élève ou non,
amateur ou professionnel, seul
ou en groupe de se produire
devant un public restreint dans
une ambiance conviviale.
École Municipale de Musique // 18h
// Entrée libre // 02 38 44 64 20.

DIMANCHE 17
>

Spectacle

Spectacle de
marionnettes

Marionnettes pour petits et
grands au profit de l’association
Graines d’Espérance Bénin.
Théâtre le Puits-Manu // 17h //
Tarif unique : 5€ // 06 87 89 62 09 //
grainesdesperancebenin@gmail.com

Les Fiancées en
folie
De Buster Keaton

DIMANCHE 17

> 1, 2,3.. Ciné

Myrtille et la lettre
au Père Noël

De Edmunds Jansons et Dace
Riduze

Pendant les vacances de Noël,
Myrtille, 6 ans, veut apprendre
à faire du patin à glace avec
son papa. Mais la naissance
de son petit frère vient chambouler ses plans. Avec l’aide
de son ami imaginaire, elle fait
une surprenante demande
dans sa lettre au Père...
Cinéma le Dunois // 11h30 // Tarifs
habituels // Durée : 40min // Dès 4
ans //02 38 44 81 01.

MARDI 19
>

Musique

Audition

Les élèves de l’École Municipale
de Musique et leurs professeurs
vous proposent un rendez-vous
musical original.
Théâtre le Puits-Manu // 19h //
Entrée libre // 02 38 44 64 20.

James apprend qu’il est héritier d’une colossale fortune.
L’héritage est cependant soumis à une condition impérative : il doit être marié avant
son prochain anniversaire...
Cinéma le Dunois // 20h30.

VENDREDI
>

20

Théâtre et Musique

Contrebasse et
Silence

Sur une idée de Sarah Chervonaz

Avec sa contrebasse, Sarah Chervonaz nous confie son histoire, sa
passion, ses doutes, ses silences...
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30 //
Réservations : contact@lesfousdebassan.org ou 02 38 44 95 95.

DIMANCHE 28
>

Concert

Orchestre
Symphonique

Val-de-Loire / Tours
L’Orchestre présentera un programme autour de Haydn et
Mozart à Paris.
Salle des fêtes des Hauts-de-Lutz //
16h30 // Réservations : 02 38 44 59 34.
Prochaine parution, mi janvier...

MENTIONS COPRODUCTION, SOUTIEN, PARTENARIAT,
AIDE ET REMERCIEMENTS
Elle…émoi : Co-produit et soutenu par la ville et le Théâtre de Chartres, la scène régionale
conventionnée Dreux-Agglomération l’Atelier à Spectacle, et la ville de Royan. // L’école
buissonnière : Le film a bénéficié du soutien à la production de Ciclic-Région Centre-Val
de Loire. // God save Griselidis : Compagnies Puzzle Centre et Kaos Aurore Lenoir (Région

Centre-Val de Loire) - Coproduction cies Puzzle Centre et Kaos Aurore Lenoir. Avec le soutien de
la DRAC Centre – Val de Loire, des départements du Cher et de Charente, du théâtre MacNab
(Vierzon) et de la Carrosserie Mesnier (St-Amand Montrond) et la compagnie le Sablier. //
Mémoire sensible : Production les fous de bassan ! (Beaugency), en coproduction avec
l’instant mobile (Lyon), soutenue par la Région Centre-Val de Loire. les fous de bassan ! sont
soutenus par la Ville de Beaugency, le Conseil Départemental du Loiret. l’instant mobile reçoit
le soutien du Théâtre des Marronniers (Lyon), du CCO (Villeurbanne), de la MJC Confluence
(Lyon) - REMERCIEMENTS AUX STRUCTURES PARTENAIRES : Hôpital Lour-Picou/ Foyer
Autonomie Les Belettes/ Collège Robert Goupil/ L’Arche des souvenirs/Service Jeunesse/
Elèves et Professeurs de l’école municipale de musique/ Classes Cm1 et Cm2 des élèves de la
Vallée du Rû/Cie les fous de bassan !

