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Transformer les contraintes sanitaires
en opportunités !
Plus de 120 animations vous sont proposées
en petit effectif pour (re)découvrir le plaisir de
l'intimité et profiter de tous les recoins de notre
ville. Elles sont toutes gratuites sur inscription
et regroupées autour de 4 grandes thématiques :
« Sport », « Environnement et Sciences », «
Culture et Patrimoine » et « Loisirs créatifs ».
Ce sont des professionnels et amateurs habitant
dans un rayon de 30 km autour de Beaugency
qui vous les présentent.
Vous pourrez flâner et profiter des matinées
et soirées d'été avec au programme : marché
artisanal, aubades aux terrasses, cinéma
en plein air, braderie commerçante, nuit des
étoiles, animation au lever de soleil. Un espace
dédié vous permet de vous restaurer et de vous
rafraîchir en bord de Loire avec un point de vue
rare sur le fleuve.

Manifestations organisées par le Pôle
culture et patrimoine
de la Ville de Beaugency
Livret réalisé par
le service communication
Chloé Maltraversi
Imprimé en juillet 2020 à 8000
exemplaires par Prévost Offset, Saran

Les amoureux des arts plastiques ne sont pas
en reste avec deux expositions qui font vivre
les murs de la ville et de l’église Saint-Etienne.
Et pour ne pas déroger à la tradition, le 23
août, le Comité des Fêtes sera à la manœuvre
pour vous concocter une nouvelle édition des
Fêtes de Beaugency, avec le traditionnel feu
d’artifice du dimanche soir.
Ce cahier vous accompagnera tout l'été avec
tous les détails du programme mais également
des jeux, coloriages et anecdotes historiques
pour vous divertir même sans sortir de chez
vous.
Puisque nous devons rester prudents ensemble,
toutes les manifestations prendront en compte
les règles sanitaires en vigueur.
Bel été à Beaugency !
Jacques Mesas,
Maire de Beaugency
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Ses origines anciennes ont fait de Beaugency une
cité prospère tout au long de l'Histoire. Attestée dès
1015, elle restera la terre des puissants seigneurs
de Beaugency jusqu'en 1291, date à laquelle la
seigneurie est vendue à Philippe-le-bel. A la mort
de ce dernier, la châtellenie devient domaine
royal jusqu'à la Révolution. Parmi les seigneurs
de Beaugency les plus connus, signalons Jean
d'Orléans, comte de Dunois, compagnon d'armes
de Jeanne d'Arc.
En se baladant en ville aujourd’hui, on traverse
l’histoire de France : tour de César (XIe siècle),
église Saint-Étienne (XIe siècle), abbatiale NotreDame (XIIe siècle), pont (XIIe siècle) dont la légende
selon James Joyce attribue la construction au
diable, Hôtel de Ville Renaissance, château (XVe
siècle)… Sans oublier le clocher Saint-Firmin d’où
sonne chaque jour, à 12h10 et à 19h10, le célèbre
carillon « Orléans, Beaugency, Notre-Dame de
Cléry, Vendôme ».
Cité de villégiature ligérienne, Beaugency accueille
dès la fin du XIXe siècle de nombreux artistes qui
subliment ses paysages : William Turner (GB),
František Kupka (TCH), John Storrs (USA), Eugène
Sue, Lili Elbe et Gerda Wegener (DK), Gaston Couté
et Edwige Feuillère, dont la tombe se trouve au
cimetière de Beaugency.
De nos jours, la ville fait vivre son patrimoine et son
lien à la Loire par une intense activité culturelle. Le
cinéma le Dunois propose toute l’année des films
tout public et art et essais. Le Puits Manu accueille
théâtre, musique et conférences. Les expositions
consacrées au patrimoine, aux créations, à la
photographie et à l’artisanat occupent l’église
Saint-Etienne et la galerie J.N Pellieux.
Ville de culture et d'histoire, Beaugency offre
tout au long de l'année, de nombreuses activités
culturelles.

Au carrefour de la Beauce et de la Sologne, située
entre Blois et Orléans, la ville de Beaugency se
trouve à 1h30 au sud-ouest de Paris et à 30 mn
de Chambord. Porte des châteaux de la Loire, la
commune est inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 2000.

LE MARCHÉ DE SOIRÉE
Chaque jeudi, dans le centre-ville, retrouvez un
marché de producteurs
et d’artisans de proximité de 17h à 21h
LA BRADERIE DES COMMERÇANTS
Les vendredi 7 et samedi 8 août
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CAHIER DE TENDANCES BEAUGENCY ÉTÉ 2020
PAR CHANTAL BÉAUR
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COMMENT SE RENDRE À BEAUGENCY ?
TER d'Orléans et Blois à moins de 20 minutes, plus de 15 voyages par jour. / Gare – SNCF
Orléans-Blois – A10

CONSIGNES SANITAIRES
Les projets que nous proposons tiennent compte de la situation sanitaire.
Les ateliers réservés à de petits effectifs permettent de respecter les distances de sécurité, les accessoires
ne sont utilisés que par une seule personne et nettoyés après usage.
Les manifestations de plus grandes fréquentations sont proposées sur des espaces larges, permettant de
respecter les distances de sécurité et de limiter la jauge.
Sur chaque site, vous trouverez du gel hydroalcoolique à disposition et, au besoin, des masques de
protection jetables. Nous faisons appel à la responsabilité de chacun pour prendre les mesures permettant
d’endiguer la maladie afin de profiter ensemble des activités proposées.

?

ATELIERS DES ESTIVALES : MODE D'EMPLOI
1

Etudiez en détail le programme, notez le jour du ou des ateliers qui vous intéressent.

2

Réserver les ateliers que vous souhaitez : En ligne sur le site www.beaugency.fr ;
Par téléphone au 02 38 44 59 34 (de 9 heures à 18 heures sauf le samedi et le dimanche) ;
En direct : à partir du 25 juillet au chalet d’informations sur les quais de Loire, aux guichets des
offices de tourisme de Beaugency, Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André.
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Recevez une confirmation avec les consignes pour votre atelier : lieu de rendez-vous, horaire précis,
accessoires ou tenue conseillée et mesures de sécurité sanitaire.
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Venez profiter de votre atelier en arrivant bien à l’heure.
• Les ateliers sont gratuits et ouverts aux adultes et aux enfants. Les mineurs sont sous la
responsabilité d’un adulte qui doit s’inscrire également.
• Les lieux des ateliers sont situés à proximité du centre-ville, mais vous ne connaitrez le lieu que
le jour même par mail ou par téléphone, ou en passant au chalet d’information sur les quais de Loire.
Les groupes constitués, comme les centres de loisirs, ne sont pas acceptés dans ces ateliers.
Ouverture des réservations au 15 juillet.
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Faites nous parvenir vos impressions, photos et commentaires pour garder des traces de cette
nouvelle expérience.
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Promenons nous dans les rues pendant que le loup n’y
est plus, à la recherche de ces animaux plus ou moins
familiers qui nous entourent...
Baladez vous dans les rues du centre ancien de
Beaugency, en recherchant sur les monuments les
éléments animaliers que nous côtoyons journellement
sans y prendre particulièrement attention...
Sur ces monuments, vous découvrirez certains des animaux
auxquels nous avons attribué une lettre. Reportez dans le tableau
ci-contre leur nom et la lettre correspondante. Completé, ce tableau
fera apparaître l’un des monuments phare de notre cité.

Aigle
Baleine
Belier
Boeuf
Canard
Chat
Chauve-souris
Cheval
Chien
Cigogne
Cochon
Coq
Coquille St-Jacques
Crabe

LIEU
Hôtel de ville partie droite
Hôtel de ville facade partie centrale
Hôtel de ville bandeau supérieur
Conciergerie de l’hôtel de ville
51, rue du Pont
14, rue du Rû
70, rue du Pont
13, rue de la Cordonnerie
6, rue du Puits de l’ange
Clocher de l’abbatiale Notre Dame
Chapelle Saint-Thibault 24° modillon

G
C
A
M
H
N
R
I
M
T
J
I
E
D

ANIMAL VU
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Dauphin
Elephant
Girafe
Lapin
Lézard
Licorne
Lion
Ours
Pélican
Poisson
Salamandre
Sauterelle
Tapir
Tortue

LETTRE
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

L
K
B
Y
U
O
W
X
F
S
P
Q
N
Z

Reportez
les 4 chiffres
du polygone mystère
s’y trouvant
-- -- -- --

Deposez votre bulletin de participation dans la boîte aux lettres de l’UCIA, 19 rue porte Tavers à Beaugency, et à l'Office de
Tournisme. Un tirage au sort sera effectué chaque semaine des mois de juillet & août pour gagner un lot, offert par les
commerçants de Beaugency.

NOM ..............................................................................
PRENOM .......................................................................
AGE ...............................................................................
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ADRESSE ..........................................................................
N° TEL ..............................................................................
MAIL .................................................................................

i

Retrouvez toutes les dates et tous les horaires dans l’agenda, en pages centrales.

INITIATION AU TIR À L’ARC avec Profession Sport-Loisirs
INITIATION AU FRISBEE avec le club Ultimate, de Mer (Loir-et-Cher)
DÉCOUVERTE CANOÉ avec l’association Loisirs Eaux Vives
GYM DOUCE avec Mélanie Martinez
INITIATION AU JONGLAGE avec Paola Malik
ESCRIME ARTISTIQUE avec Grégory Renault et la Cie Les Jeux de Vilains, de Lailly-en-Val
STRETCHING avec Pascale Boulay, intervenante sport/santé

« FAIRE SES COULEURS DANS LA NATURE »
Avec Andy Kraft, artiste plasticien : Après une
promenade pour glaner matières végétales et
minérales, qui devient les matières premières
destinées à dessiner et colorer vos carnets.

portez
hiffres
ystère
ouvant

- -- --

de

s

MOSAÏQUE avec Céline Badois, artisan CB
mosaïque, de Lailly-en-Val : exprimez votre
créativité et repartez avec votre création en mosaïque.
MARIONNETTES EN MOUSSE avec Cécile

DESSINS ET AQUARELLES DU PAYSAGE

initiations maquettes, avec Claude Marchand.

MARIONNETTES EN PAPIER avec Sofi
Esnault de la Cie Allo Maman Bobo, atelier de
fabrication de marionnettes à destination des
enfants.
CONFECTION/COUTURE avec Morgane

Richard, créatrice de vêtements : une conférence
revisitée avec des explications sur les chapeaux et
autres couvre- chefs.

Hurbault, marionnettiste, comédienne et metteuse
en scène, cofondatrice de la Cie Jeux de Vilains
de Lailly-en-Val. A partir d'un bloc de mousse,
sculptez votre marionnette et donnez lui vie.

PERLES CRÉATIVES avec Lorraine

VANNERIE avec Marie-Jo Maraquin, artiste : une
approche de l'osier, matière végétale et vivante.
2 à 3h pour réaliser une chouette, un chat, une
grenouille, un papillon, un nichoir, une oie…

COULEURS FESTIVAL DE BEAUGENCY

Maudhuizon, créatrice de bijoux, en lien avec la
Galerie des Indécis : réalisez bracelets et animaux
en perles.

atelier pour s'initier et fabriquerune pièce
simple(charlotte, coiffe, blouse)

........
.........
........
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• Quand l’emblème de Beaugency somnole
• A perdu son É et son angle droit
• Vide le réservoir
• Petits mignons
• Comme un quartier de Paris
• Un petit bec qui mange des haricots
• Vers le nord
• Le revers du fossé
• Cela fait bien, bien longtemps
• L’entrée est de Beaugency
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REGGAE DANCE HALL EN CONCERT INSOLITE avec

y

Papa Style, un guerrier des rimes qui claquent et sonnent
comme un appel à la révolte douce…

CONTES ET LECTURES POUR ENFANTS avec Val de

Lire. Association dont les actions s’articulent autour du livre
en direction du jeune public. Lectures d'albums et création
d'images en pop-up...

ELOQUENCE DU TERRITOIRE avec Christian Sterne,
comédien, metteur en scène et fondateur de la Cie les fous de
bassan ! Après quelques jeux d’écriture et de mises en bouche,
vous passerez de l'écrit à l’oral en vous amusant, pour intéresser,
séduire ou convaincre l'auditoire.
INTERPRÉTATIONS DE CHANSONS, avec Magali Berruet,
de la Cie les fous de bassan ! Chaque participant.e est invité.e
à proposer une chanson francophone de son choix et à explorer
les possibles de son interprétation grâce aux outils théâtraux.

c

LES SOURCES DU BONHEUR avec Christophe Thébault,
du Krizo théâtre à Meung-sur-Loire, qui revisite les mythes et
légendes à travers le masque.
LECTURES figures d’hommes remarquables, avec Thierry
Falvisaner, metteur en scène et directeur du théâtre Charbon.

e

y

NID D’ÉTÉ, LAND ART avec Chantal Béaur, artiste,
réalisatrice, poète, habitante de Beaugency, une balade poétique
qui permettra de ramasser des matières naturelles et construire
votre nid.
L’INCRUSTE, JEUX DE FOND VERT Tourné-monté, avec

Christophe Fradin, réalisateur, vidéaste, de Régie Môme. Un fond
vert et vous pourrez jouer à faire voyager vos images, pour une
visite immobile sur la banquise…

B

LES SECRETS DES BRODERIES de l'Hôtel de Ville avec

Dominique Daury, de la Société Archéologique et Historique
de Beaugency Beaugency et Margaux Lamarthe du Service
Patrimoine : 1- Les broderies et leur histoire / 2- Les Sacrifices /
3- Les Continents / 4- La symbolique des arrière plans.

LE STEAMPUNK avec la Galerie des Indécis, Philippe de

Magalhaes et Laurence Dubois, de la Machine à rêves : découvrez
un mouvement culturel qui mêle l’esthétique et la technologie
du XIXe siècle à des éléments de science-fiction !

CONCERT INSOLITE ET PATRIMOINE avec Eric Amrofel,
compositeur-arrangeur-improvisateur dans les domaines du
jazz, du spectacle vivant et de la chanson.

« BANDANIMALES » l’orchestre d’animaux, avec Paola Malik,
artiste colombienne, fondatrice du réseau colombien de femmes
clowns. La Maestra Divarius, clown, directrice de l'orchestre
d’animaux le plus important du monde, nous offre un concert
unique, dont le public et un groupe d'animaux en plastique sont

les protagonistes...

« A LA MANIÈRE DE… » avec Anouck Gouzerh pour Ardelim.

Pour expérimenter l’image fixe et l’image animée dans l’esprit
des installations photographiques et vidéos des artistes de
l’exposition SIX!

« NOUS SOMMES TOUS… » avec Eric Fournier, plasticien.
faites appel à vos sens pour créer vos propres œuvres d’art…

LES AUBADES DU VENDREDI
Chaque vendredi, après le carillon de Beaugency qui sonne à
19h10, une petite formation musicale s’élancera en tournée des
terrasses pour animer les espaces publics de la ville.

31/07 - MAX LA MANIVELLE Par la Cie Krizo Théâtre,
Arrière-petit fils de Vitalis, Max la manivelle arrive dans vos
rues pour une joyeuse poésie urbaine. C'est avec son orgue
de barbarie à l'ancienne qu’il proposera ses p'tites musiques
populaires, rassurantes et doucement chaudes aux cœurs.
7/08 - KRAKEN PAR CELESTROÏ Deux drakkars et un
trône glissent majestueusement au milieu de la foule. À leur
bord, la princesse conteuse Máttaráhkká, le chaman Dadjat
Noaidi et l'homme de main Horagállis. Au son de leur musique
scandinave envoûtante, leurs incantations en langue Sámi, leurs
rituels chamaniques et traditions ancestrales, ils transportent le
public au cœur de l'univers Viking et des cultures Sámi.
14/08 - SWING SHOUTERS

Une formation de jazz
Nouvelle-Orléans, reprenant les grands standards écrits dans les
années 30 par ces grands musiciens : Louis Armstrong, Thomas
Fats Waller, Sidney Bechet... En utilisant des instruments tels
que le sousaphone et le banjo qui collent à cette musique
jouée dans la rue, les cinq membres du groupe s'appliquent à
retranscrire sa force et son énergie particulières.

21/08 - MAUDITS FRANÇAIS Une véritable invitation
au voyage entre chants à répondre, complaintes, chansons à
boire, ballades et airs à danser. Une expérience musicale hors du
temps, collective et participative pour retrouver le goût simple de
la convivialité et de la fraternité dans une ambiance chaleureuse
digne d'un pub irlandais, le tout chanté uniquement en…
français, s'il vous plaît !
28/08 - LA P’TIT BATUK Cette formation de Beaugency
est composée d’une douzaine de musiciens percussionnistes
désireux de partager la samba traditionnelle de Rio à travers
leurs déambulations urbaines.

LES FETES DE BEAUGENCY

Dimanche 23/08 à 16h Les Olympiades, 20h30, revue music-hall
et, à 22h, feu d’artifice musical. Animations gratuites – quai
Dunois. Organisation comité des fêtes.
ATTENTION, FERMETURE DU PONT A 16h
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LES COLORIAGES D'ANDY KRAFT

12

Juillet

CULTURE

SAMEDI 25

Réemploi d'outils
numériques

SCIENCES
14h - 18h > 10 ans

Concert insolite Papa style

CULTURE

17h / 18h30 / 20h30

MARDI 28
Gym douce

SPORTS & LOISIRS		

10h - 11h > 16 ans

Pêche

ENVIRONNEMENT
15h - 17h > 10 ans

Mosaïque

LOISIRS CRÉATIFS

15h - 17h > 8 ans

Pop-up

CULTURE

16h - 18h > 7 ans

MERCREDI 29
Visite commentée
CULTURE

10h30 - 12h > 10 ans

Univers steampunk

Mosaïque

16h - 18h / > 7 ans

LOISIRS CRÉATIFS

16h / 16h45 / 17h30

LOISIRS CRÉATIFS

15h - 17h > 8 ans

Faire ses couleurs

Les sources du bonheur

Dessins et devinettes
du monde

16h - 18h > 10 ans

CULTURE

17h -19h > 12 ans

CULTURE

VENDREDI 31
Visite commentée

16h - 18h / Tout public

10h30 - 12h > 10 ans

17h > 12 ans

Ciné Dunois

CULTURE

11h > 15 ans

Faire sa marionnette
en papier

Mosaïque

17h - 18h30 > 3 ans

Le secret des broderies
CULTURE

LOISIRS CRÉATIFS

15h - 17h > 8 ans

Univers steampunk

CULTURE

16h / 16h45 / 17h30

Max la Manivelle

AUBADE
19h10

Ciné plein air

CULTURE
Edward aux mains d'argent
21h30

Août

MERCREDI 5
A la rencontre des
animaux de la Loire

11h > 15 ans

ENVIRONNEMENT
10h - 12h > 10 ans

Faire sa marionnettte
en mousse
LOISIRS CRÉATIFS

LOISIRS CRÉATIFS

Escrime artistique

Univers steampunk

16h - 18h > 12 ans

16h / 16h45 / 17h30

SPORTS & LOISIRS		

DIMANCHE 2
Nuit de la pleine lune
18h

CULTURE

JEUDI 30
A la manière de...
10h -12h > 7 ans

MARDI 4
Nous sommes tous
photographes

CULTURE

Actualité de la Loire
ENVIRONNEMENT

16h - 18h > 10 ans

Tourné-Monté
CULTURE

16h - 18h > 6 ans

Tir à l'arc

16h - 18h > 12 ans

Balade du crépuscule

ENVIRONNEMENT		
19h30 > 12 ans

CULTURE

8h - 10h / Tout public

Gym douce

SPORTS & LOISIRS		

10h - 11h > 16 ans

Kraken

AUBADE

18h - 20h > 16 ans

Bijoux et perles
créatives

16h -18h > 10 ans

17h -19h > 12 ans

SPORTS & LOISIRS		

16h - 18h > 7 ans

10h30 - 12h > 10 ans

SPORTS & LOISIRS		

ENVIRONNEMENT		

Initiation jonglage

Initiation couture adultes

CULTURE

10h-11h30

CULTURE

15h - 17h30 > 8 ans

Visite commentée

" L 'incruste passe au vert "

Les sources du bonheur

Coup de foudre

SCIENCES

19h10

15h > 6 ans

16h -18h / > 8 ans

CULTURE

10h - 12h > 8 ans

SPORTS & LOISIRS		
CULTURE

10h30 - 12h > 10 ans

Le secret des broderies

Stretching

LOISIRS CRÉATIFS

Visite commentée

LOISIRS CRÉATIFS

16h - 18h > 12 ans

Nid d'été, land art

18h - 20h / > 16 ans

VENDREDI 7

CULTURE

SAMEDI 1

CULTURE

LOISIRS CRÉATIFS

CULTURE
Spécial animation

Tir à l'arc

SPORTS & LOISIRS		

Initiation couture
adultes

JEUDI 6
A la manière de...
10h - 12h > 7 ans

Nous sommes tous
artistes
CULTURE

14h30 - 16h30 / Tout public

Chapeaux & accessoires
de fête

LOISIRS CRÉATIFS

VENDREDI 7
SAMEDI 8
Braderie des commercants
SAMEDI 8
Bandanimales
CULTURE

11h et 18h > 3 ans

Récup' textile
SCIENCES

14h - 18h > 10 ans

MARDI 11
Gym douce

SPORTS & LOISIRS		

10h - 11h > 16 ans

Faire sa marionnette
en papier
LOISIRS CRÉATIFS
10h30 - 12h > 3 ans

LOISIRS CRÉATIFS

Lectures

Initiation jonglage

17h et 20h > 12 ans

15h - 17h / Tout public

SPORTS & LOISIRS		

CULTURE
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QUI SONT CES PERSONNAGES EMBLEMATIQUES DE BEAUGENCY ?
TROUVEZ-LES ET INDIQUEZ LEUR NUMERO SUR LE DESSIN
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1

?

1

EDWIGE FEUILLÈRE (1907 – 1998)
Comédienne de théâtre et de
cinéma - César d’honneur en 1984

4 LILI ELBE (1882 – 1931)

Né Einar Wegener
Peintre danois

5

2 JACQUES CHARLES (1747 – 1817)

3 JOHN HENRY BRADLEY STOORS

(1185 – 1956)
Architecte et sculpteur moderniste

Physicien, chimiste et inventeur
Premier ballon gonflé à l’hydrogène

JACQUES ASKLUND (1947 - 2012)
Historien et écrivain
Créateur du salon du livre jeunesse
Président de la Société Archéologique et
Historique de Beaugency de 1977 à 2012

6

GERDA WEGENER (1886 – 1940)
Portraitise et peintre franco-danoise

15

L'agenda de l'été
MARDI 11
Ciné Dunois
CULTURE
Spécial animation
17h > 12 ans

MERCREDI 12
Visite commentée
CULTURE

10h30-12h > 10 ans

Bijoux et perles
créatives

LOISIRS CRÉATIFS
15h > 6 ans

Nid d'été, land art
LOISIRS CRÉATIFS
16h -18h > 8 ans

Tir à l'arc

SPORTS & LOISIRS		
16h - 18h > 12 ans

Balade nature

ENVIRONNEMENT
17h > 12 ans

JEUDI 13

A la manière de...
CULTURE

10h - 12h > 7 ans

VENDREDI 14
Stretching

ENVIRONNEMENT		

10h - 11h30

LOISIRS CRÉATIFS

SPORTS & LOISIRS		

Visite commentée
CULTURE

10h30-12h > 10 ans

Le secret des broderies
CULTURE

11h > 15 ans

Tir à l'arc

10h-12h

14h-18h > 8 ans

CULTURE

MARDI 18
Gym douce

10h30 - 12h > 10 ans

SPORTS & LOISIRS		

Vannerie

LOISIRS CRÉATIFS

Découpage & collage
LOISIRS CRÉATIFS
16h - 18h > 3 ans

CULTURE

Ciné Dunois

CULTURE
Jeune public - Courts métrages
17h > 6 ans

CULTURE

L'incruste passe au vert
CULTURE

16h - 18h > 10 ans

21h / Tout public

JEUDI 20
A la manière de...
CULTURE

16

SPORTS & LOISIRS		

Visite commentée

Nuit des étoiles filantes

ENVIRONNEMENT		

Stretching

SCIENCES

10h30 - 12h > 10 ans

18h - 20h > 10 ans

CULTURE

10h - 11h30

On connait la chanson
CULTURE

CULTURE

Récup' textile

CULTURE

17h et 20h > 12 ans

ENVIRONNEMENT

JEUDI 27
A la manière de...

ENVIRONNEMENT

MERCREDI 19
Visite commentée

Lectures

18h - 20h >16 ans

10h - 12h > 12 ans

SAMEDI 15
Echappée à vélo

16h et 18h > 10 ans

16h - 18h > 10 ans

LOISIRS CRÉATIFS

MERCREDI 26
Lever de soleil

Visite commentée

Actualités de la Loire

LOISIRS CRÉATIFS

Atelier couture adultes

17h / > 8 ans

VENDREDI 21
Un peu d'éloquence

19h10

15h - 17h > Tout public

Faire ses couleurs

16h - 18h > 6 ans

CULTURE
Jeune public

8h30 - 11h30 > 12 ans

AUBADE

Concert insolite

16h - 18h > 6 ans

CULTURE

Ciné Dunois

16h - 20h > 10 ans

16h - 18h > 8 ans

ENVIRONNEMENT

Tourné-Monté

16h -18h > 7 ans

Swing Shouters

14h30 - 16h30 / Tout public

LOISIRS CRÉATIFS

14h - 16h > 8 ans

CULTURE

16h - 18h > 12 ans

SPORTS & LOISIRS		

Nous sommes tous
auteurs
Chapeaux & accessoires
de fête

Atelier couture enfants

Pop-up

Pêche
On connaît la chanson

10h - 11h > 16 ans

CULTURE

15h - 17h > 10 ans

10h - 12h > 7 ans

Le secret des broderies
CULTURE

11h > 15 ans

Vannerie

LOISIRS CRÉATIFS
16h - 18h > 8 ans

Maudits français
CULTURE

Ciné plein air

CULTURE
Nos jours heureux
21h30

DIMANCHE 23
Fête de Beaugency

7h > 8 ans

Balade du Rû

ENVIRONNEMENT

CULTURE

10h30 - 12h > 10 ans

CULTURE

10h - 12h > 7 ans

Faire sa marionnettte
en mousse
LOISIRS CRÉATIFS
15h - 17h

Coup de foudre

SCIENCES

15h - 17h30 > 8 ans

Ultimate frisbee

SPORTS & LOISIRS
16h - 18h > 10 ans

Escrime artistique

SPORTS & LOISIRS		
16h - 18h > 12 ans

VENDREDI 28
Un peu d'éloquence
CULTURE

10h - 12h > 12 ans

Olympiades 16h
Music-hall 20h30
Feu d'artifice 22h

Stretching

MARDI 25
Gym douce

CULTURE

SPORTS & LOISIRS		

SPORTS & LOISIRS		

10h - 11h30

Visite commentée
10h30 - 12h > 10 ans

Vannerie

10h - 11h > 16 ans

LOISIRS CRÉATIFS

Vannerie

La p'tite batuk

16h - 18h > 8 ans

19h10

LOISIRS CRÉATIFS

16h - 18h > 3 ans

AUBADE

Les expos
Un parcours dans l’intimité des rues de la ville ou sous les voûtes de la petite
église Saint-Etienne à visiter en toute liberté et en petits groupes.

« SIX ! »

25/07 AU 20/09 DE 15H À 19H - EGLISE ST-ETIENNE
Retrouvailles avec la ville pour 6 artistes invités
ces dernières années à Beaugency par Valimage. Ils
reviennent sur leurs inspirations actuelles nourries
de leurs précédents séjours balgentiens.
Avec Hugo Miserey, Alan Eglinton, Catherine Radosa,
Bruno Grasser, Ji Sun Lee, Claire Willeman (photo).
Par Valimage, avec la complicité du CCOD (Tours)
et le soutien de la DRAC Centre. Des visites privées
seront proposées avec Anouk Gouzerh : Retrouvez
toutes les dates et horaires dans l’agenda en pages
centrales.

A TRAVERS LA VILLE :
LE CONSERVATOIRE
DES ESPACES NATURELS PASSE LA LOIRE

25/07 AU 20/10 - CENTRE VILLE DE LA RUE AU PONT
AU THÉÂTRE DU PUITS-MANU

Un parcours photos proposé par le Conservatoire
de Beaugency, dans le cadre de son trentième
anniversaire.

A LA GALERIE J.N. PELLIEUX
Des ateliers avec Tatiana Koslova, du 25/07 au 2/08
Inscriptions au 06 11 66 06 52
Loisirs créatifs avec Mme Sipan, du 3 au 16 /08
Renseignements à jeanmarcflorence.sipan@sfr.fr ;
La Société artistique de Beaugency, du 17 au 30/07
Renseignements au 06 28 30 90 99

ZOOM SUR LES RIVES DE BEAUGENCY
Dans un environnement historique et culturel riche,
les berges gérées par le Conservatoire d'espaces
naturels Centre-Val de Loire depuis 1992 recèlent
tout le panel floristique et faunistique qui fait la
richesse de la Loire. Des îlots où nichent les sternes
à la forêt alluviale où s’est installé le castor, en
passant par les prairies et les pelouses sur sable,
les rives de Beaugency constituent un vrai « jardin
sauvage » aux portes de la ville.
Le site de 38 ha est un espace naturel sensible du
Département du Loiret depuis 2019. Il se trouve
au bout du pont, direction La Ferté-Saint-Cyr. Un
itinéraire de découverte vous y attend, sur 4 km
dont 1 en boucle sur le site naturel, ainsi que deux
tables d'interprétation et un chevalet.
www.facebook.com/rivesdebeaugency
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• Comme à Paris !
• L'enfant moqueur de Beaugency
• Fais un beau pull
• C'est pas tout à fait l'pétrin
• Pour les mal chaussés
• Le nid pour la mie de Pierrot ?
• François Villon y a élu domicile
• Le revers du fossé
• Ché pas au chou chol mais vers la Loire
• Emois ?
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ENVIRONNEMENT

y

BALADES DÉCOUVERTES DU
PATRIMOINE NATUREL

c

e

y

B

avec Franck Duvigneau, guide nature,
et avec Tony Chevalier, animateur
environnement du Conservatoire des
espaces naturels : partez à la découverte
des animaux qui font la richesse et la
particularité de la Loire sauvage : le castor
d'Europe, les mouettes et les sternes, la
Loutre d'Europe…
A l’occasion de son trentième anniversaire,
le Conservatoire des Espaces naturels

SCIENCES
RÉNOV’ VÉLO, RÉCUP’
TEXTILE , OUTILS
NUMÉRIQUES avec les Ateliers

Ligétériens. Un projet social et
citoyen pour apprendre à réutiliser,
créer et inventer, dans le respect des
ressources de la planète.

propose des expositions photos dans la ville
et des visites guidées par les bénévoles.

IINITIATION À LA PÊCHE avec la Société
de pêche balgentienne, une institution
ancienne qui a fait les beaux jours de la
station balnéaire du début du XXe siècle.
ACTUALITÉS DE LA LOIRE avec la
Maison de la Loire du Loir-et-Cher, dont
l'objectif depuis sa création, en 1986, est
de faire connaître le plus long fleuve de
France.

COUP DE FOUDRE les mystères

de l’électricité, avec la centrale
nucléaire de Saint-Laurent : l’occasion
d’expérimenter le phénomène de
foudre…

ALT LAB avec le Fab Lab de Tavers :
impression et gravure numérique.

LES RENDEZ-VOUS DU PAYSAGE

des rendez-vous au rythme de la nature, accompagnés par
des artistes et des passionnés de notre environnement.
Nuit de la Pleine Lune, dimanche 2 août. A partir de 18
heures au théâtre de Loire, venez assister au lever de notre
satellite, encouragé par des musiciens et des poètes.
NUIT DE LA PLEINE LUNE Dimanche 2 août. A partir de 18h
au théâtre de loire, venez assister au lever de notre satellite,
encouragé par des musiciens et des poètes. Chant Isabelle

Lagarde / Piano Jean-François Ballèvre.

NUIT DES ETOILES , mercredi 13 août. A partir de 21h,
théâtre de loire. Pour profiter du passage des myriades
lumineuses célestes, en compagnie d’amateurs d’astronomie.
Chansons Orgue de Barbarie Alexandre L'Agodas

LEVER DE SOLEIL, mercredi 26 août. A partir de 7h, quai
Dunois, accompagné par une ode à l’astre solaire, en
chanson, piano et airs d’opéra. Chant Albin Menant / Piano
Goshia

POUR PROFITER DU FLEUVE de 14h à 20h sur le quai Dunois :
CHALET D’INFORMATION sur les activités proposées à Beaugency, inscriptions et informations sur les activités touristiques de
la région. UNE PETITE BUVETTE propose des boissons et grignotages sucrés et salés produits localement. Des tables de piquenique sont disposées sur le quai, à distances raisonnables pour pouvoir profiter en petits groupes de la douceur du fleuve.
Vous pourrez louer un canoé pour une descente de Loire qui vous ramènera sur le quai de Beaugency.
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• Ont une maison à Beaugency
• Enlevais - jeune poussin ou jeune fantassin
• Lié - Le plus important des sires de Beaugency
• Rouspètes - Celé
• Pronom - s'affronte à deux
• Préposition - le moulin de la peau - Aide les plus démunis
• C'est bien ! (pub) - renforce l'affirmation
• A Beaugency, au commencement des marais
• Du pont de Beaugency, des jardins partout - John ?
• Vieilles cornemuses ou sacs

B
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VERTICALEMENT

A • Elle veille sur Beaugency depuis plus de mille ans (deux mots)
B • Fumeur italien - Ennemi des peaux d'adolescents
C • Petits et grand à Beaugency - Jörg, l'Ancien comme le Jeune, peintres
allemands de la Renaissance
D • Entre 3 et 4 - retournée à cause d'un club ?
E • Bouts de lacets - encensé
F • Ou nanar
G • Féverse - possèdent
H • Bravo ou grande - qui est propre à l'ours
I • Complétement au fond - Le peigne du métier à tisser
J • Chanta comme la chouette

A

y

y

Projections régulières de programmes courts et cinéma d’animation en lien avec Ciclic, au cinéma le Dunois,
rue de la Maille d’or, les mardis à 17 heures du 4 au 25 aout. Climatisé et désinfecté.
Tarif spécial Estivales : 3 € pour tous.

c
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e

y

MARDI 4 AOÛT / 17H
SPÉCIAL ANIMATION

MARDI 11 AOÛT / 17H
SPÉCIAL ANIMATION

GRANDS CANONS d'Alain Biet
BEACH FLAGS de Sarah Saïdan
TÊTE D'OLIV' d’Armelle Mercat
TRACES d'Hugo Frassetto / Sophie Tavert
VENT DE FÊTE de Marjolaine Perreten
A partir de 12 ans / 55 min

LA FAMILLE, POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE
NEGATIVE SPACE de Max Porter
Ru Kuwahata
JE SORS ACHETER DES CIGARETTES
d'Osman Cerfon
MON JUKE BOX, de Florentine Grellier
BLANQUETTE de Charlie Belin
PÉPÉ LE MORSE de Lucrèce Andreae
A partir de 12 ans / 53 min

MARDI 18 AOÛT / 17H
JEUNE PUBLIC

MARDI 25 AOÛT / 17H
JEUNE PUBLIC

LE TIGRE SANS RAYURES,
RITOURNELLE d'Aurélie Bonamy
LA MOUFLE de Clémentine Robach
LA PETITE CASSEROLE d'Eric Montchaud
LA CHASSE d’Aleek Alexey

LA GROSSE BÊTE de Pierre-Luc
Granjon
KINOKI de Léo Favier
DEBOUT KINSHASA
CLAPOTIS DE MOR ISRAELI

A partir de 6 ans / 31 min

A partir de 8 ans / 50 min

DEUX SOIRÉES CINÉ EN PLEIN AIR
Deux films poétiques et drôles pour retrouver le plaisir de rire et s’émouvoir ensemble ! En cas
d’intempéries, les séances seront organisées au cinéma Le Dunois.
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT

Tim Burton (1990), avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest
Une grand-mère raconte une histoire à sa petite-fille pour lui expliquer d'où vient
la neige qui tombe sur la ville. Cette histoire commence avec un jeune homme
appelé Edward créé par un inventeur vivant seul dans un sombre château perché
sur une colline. Mais l'inventeur meurt avant d'avoir pu achever son œuvre, laissant
Edward avec des ciseaux aux lames extrêmement acérées à la place des mains...
VENDREDI 31 JUILLET / 21H30 / PARC THÉRÈSE CHERRIER - Navette hyppomobile
gratuite à partir de la place du martroi - 21h

NOS JOURS HEUREUX

d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2006), avec Jean-Paul Rouve, Omar Sy
À l’été 1992, Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances
et se retrouve vite confronté aux difficultés que soulève son poste. Il doit gérer des
enfants indisciplinés, des animateurs pas toujours très professionnels, les activités
à organiser, la gestion des menus et bien d'autres problèmes...
VENDREDI 21 AOÛT / 21H30 / PETIT MAIL
Votre cinéma est ouvert tout l'été chaque semaine !
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Un extrait des articles de Voilà de 1934
retrace la vie de Lili Elbe, dont le passage sur
Beaugency est tout à fait baroque :
En voici la transcription (avec modification
des noms), où Beaugency devient Balgencie :
Cet artiste possédait une maison de
campagne près de Balgencie, une petite
ville du Loiret. Avec le concours de quelques
amis, il avait l'intention de monter au théâtre
municipal un spectacle d'amateurs, dans
un but de bienfaisance. Il nous invita, ma
femme et moi, à y prendre part. Le « théâtre
» où nous devions paraître était une sorte
de « café-tabac » avec une salle attenante
qui servait d'habitude au cinéma. Il n'y avait
qu'un seul décor, d'ailleurs inutilisable, et
Grete fut immédiatement désignée comme
peintre-décorateur. A 6 heures du soir, tout
était prêt, et nous devions lever le rideau à
9 heures.
Vers 7 heures, je me rendis à la gare en
compagnie de Tempête, pour chercher le
seul membre de la compagnie qui manquait
à l'appel. Il s'agissait d'une jeune femme
qui devait jouer un petit rôle, celui d'une
Parisienne très chic. Le train entra en gare:
c'était le dernier, et notre Parisienne ne s'y
trouvait pas. Tempête était fou de rage. Bien
que le rôle fut insignifiant, sans la jeune
femme la pièce tout entière s'effondrait.
— En bien, nous demanderons à Grete de la
remplacer, déclarai-je.
— Excellente idée! s'écria Tempête, et à peine
avions-nous pénétré dans le soi-disant «
hôtel » où nous étions descendus, qu'il se
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précipita sur ma femme. Exténuée par le
travail qu'elle venait d'accomplir au théâtre,
elle était étendue sur un divan branlant.
— Mais il n'en est pas question, s'exclamat-elle, j'en serais incapable, même avec la
meilleure volonté du monde!...
Puis elle me glissa un regard furtif:
— Mais peut-être « Lili » pourrait-elle s'en
charger...
— Qui est « Lili » ? demanda Tempête.
— Ne vous en préoccupez pas. L'essentiel c'est
qu'elle veuille bien accepter le rôle. Elle le
jouera sans la moindre difficulté.
Lorsque le soir arriva et que nous levâmes le
rideau devant une salle comble, pas un seul
spectateur ne soupçonna que « Lili » n'était
pas une femme. Bien plus, le pharmacien de
Balgencie, doué d'un tour d'esprit poétique, et
qui était membre du Comité de bienfaisance,
s'éprit de « Lili » au point d'envoyer à la
mystérieuse inconnue une boîte de savon à
la violette...
Ce soir-là, je fis la connaissance de celui qui
allait devenir mon ami le plus dévoué, Claude
Lejeune, le ténor de la revue, le seul acteur
professionnel parmi nous.
J'avais déjà remarqué dans le courant de la
journée ce jeune artiste dont l'esprit gavroche
aurait pu égayer les bars de Montmartre. Il
avait des traits asymétriques, des yeux pâles,
profondément enfoncés dans les orbites,
et un drôle de petit nez pointu. Au premier
abord, il pouvait paraître laid, mais, si on
l'examinait attentivement, l'on était frappé
par la bonté et la générosité qui émanaient
de toute sa personne.
Je dois dire que, tant que j'avais incarné
Andreas, Claude m'avait battu froid, mais
il en fut tout autrement dès qu'il me vit
costumé en « Lili ». Naturellement, de même
que mes autres camarades, il fut mis dans
le secret de ma métamorphose. Quant aux
spectateurs, nous observâmes à leur égard la
plus stricte discrétion.
Aussi les habitants de Balgencie, qui avaient
eu l'idée d'organiser un bal à la suite de la
représentation théâtrale, n'y virent-ils que du
feu. A la demande de tous mes amis, j'avais
gardé mon costume féminin, et j'apparus
une fois de plus aux yeux de ces braves
gens comme une jeune femme attrayante,
incarnant le plus pur chich parisien.
Je fus traité avec la plus exquise courtoisie, et
je m'amusai prodigieusement. Je dansai bien
plus que les jeunes femmes authentiques.
Et, lorsque je pus en fin m'arracher à mes
nombreux soupirants, je vis Claude Lejeune
qui s'avançait. Il s'inclina devant moi,
avec une de ses mines les plus comiques,
vissa son monocle dans l'œil, rougit, et dit
solennellement:

— Mademoiselle, si vous n'êtes pas trop
fatiguée, je sollicite l'honneur d'être votre
cavalier. Je levai sur lui un regard surpris
et j'acquiesçai d'un hochement de la tête. Ce
soir-là, nous dansâmes souvent ensemble,
mais nous n'échangeâmes que quelques
mots à bâtons rompus.
La « bonne société » de Balgencie se
tint dignement à l'écart de nos fêtes, à
l'exception d'un maître-adjoint, « M. René »,
ainsi que tout le monde l'appelait, et qui était
célibataire. Charmant homme, il prit part a
toutes nos excursions nocturnes, et ce fut
lui qui proposa aux conseillers municipaux,
réunis en assemblée solennelle, d'organiser
une autre fête de charité, avec le concours
de « la bande de Paris », comme il nous
appelait.
La proposition fut acceptée à l'unanimité, et
une invitation officielle nous fut lancée. Nous
décidâmes de monter un carnaval nautique
sur la Loire. La « nef de Cupidon » devait
voguer à la tête d'une procession de bateaux
fleuris.
Grete fut chargée de la décoration. M. René
mit à notre disposition une vieille barque
à fond plat, ainsi que son débarcadère et...
sa cave à vin. Mais, lorsque tout fut prêt et
que la barque, dont la voile était ornée d'un
grand cœur rouge, fut lancée, il devint clair
qu'à cause même de la somptueuse mise
en scène il était extrêmement difficile de
manœuvrer. A Balgencie, la Loire roule des
flots impétueux. Il fallait donc que Cupidon
et les personnages de sa suite fussent de
bons nageurs. Aucune des jeunes femmes de
la ville ne pouvait assumer ce rôle périlleux,
Jean Tempête me demanda discrètement
si je voulais m'en charger, à condition que
Claude Lejeune m'accompagnât. Mes amis
savaient que j'étais un nageur expert et
vigoureux. J'acceptais, au nom de « Lili »
et au nom de Claude, qui entre temps était
devenu notre grand ami.
Il advint donc que j'apparus ce soir-là
sous les traits de Cupidon adolescent... La
population tout entière était assemblée sur
le rivage, pour acclamer le dieu de l'Amour;
et, comme il voguait en triomphe, il prit son
arc d'or et décocha une pluie de flèches sur la
foule qui applaudissait. Et tout le monde crut
que le masque de Cupidon cachait le visage
d'une jeune femme.
Claude fut chargé à la fin du carnaval de
me ramener à mon hôtel et de me frayer
un passage au milieu des spectateurs
enthousiasmés. Lorsqu'il me reconduisit
dans ma chambre, il me regard longuement,
puis murmura:
— N'importe comment vous vous habillerez,
ma petite, vous serez toujours une jeune fille!

LE CHATEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

Jusqu’au 23 août : en famille, entre amis ou en solo, découvrez ce
patrimoine au travers de multiples expériences, comme les deux « soirées
lampes torches » !
Pour en savoir plus : www.chateau-de-meung.com

LES JARDINS DE ROQUELIN A MEUNG-SUR-LOIRE

Vous découvrirez au fur et à mesure de votre promenade une collection de
roses anciennes et toutes sortes de plantes vivaces et arbustives.
www.lesjardinsderoquelin.com

ARBORETUM D’ILEX A MEUNG-SUR-LOIRE

Ce bel arboretum a été aménagé sur un site de marais de 2 hectares, dans
un paysage frais au bord des Mauves.
www.jardinarboretumdilex.com

LA CORNE DES PATURES A BAULE

Jusqu’au 29 août, découvrez une programmation artistique quotidienne :
cinéma de plein air, concerts, spectacles et toujours les mercredis pour les
enfants.
http://www.lacornedespatures.com/

LA BASILIQUE DE CLERY-SAINT-ANDRE

La basilique de Cléry est un incontournable du paysage local. Chef-d’œuvre
du gothique flamboyant, elle domine de ses quelques 38 m de haut le Val
d’Ardoux.
https://www.entre-orleans-et-chambord.com/

LE CAFE 2 LA MAIRIE A LAILLY EN VAL

Venez profiter d'un été de « Décaf’inement » ! Des concerts chaque weekend proposés par Les Tauliers et des soirées films ou spectacles en plein air
et pour toute la famille, concoctés par l'(H)amac !
www.cafe2lamairie.fr

AU CENTRE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE DE SAINT-LAURENT

Une « Rando enviro », pour découvrir la station météo, la passe à poissons
mais aussi les abeilles, faucons et moutons, et chaque mercredi et vendredi
matin jusqu’au 28 août, entre le pont de Muides et le village de Lestiou, un
guide conférencier répond à vos questions sur le monde des énergies et la
centrale.
Sur réservation par mail à visites-saint-laurent@edf.fr

LES EAUX BLEUES A TAVERS

Laissez-vous séduire par le charme des ruelles pittoresques du cœur de
Tavers et longez les bords du Lien. Admirez les lavoirs et moulins, jusqu’au
site des Fontenils et des Eaux Bleues, dont l’eau cristalline et bleutée par un
fond argileux reflète les contours d’une végétation luxuriante.
https://www.entre-orleans-et-chambord.com/
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CARTE POSTALE

i : n Beaugency
JISUN LEE, 2018
Conception et réalisation dans le cadre de résidence Ardelim
2017-2018, organisé par Valimage, soutenu par la ville de
Beaugency et par la DRAC.

L‘association Val de Lire vous propose sa sélection d’albums jeunesse pour l'été.

QUEL EST CE FRUIT ? Anne Crausaz, MeMo
JOUET DES CHAMPS Anne Crausaz, MeMo
CHAPEAU PERDU May Angeli, éditions Thierry Magnier
BULLE D'ÉTÉ Florian Pigé, HongFei Cultures
BELLE MAISON Anaïs Brunet, Sarbacane
L'IMAGIER DES SAISONS Bernadette Gervais,

Les Grandes personnes

LES VACANCES Isabelle Gil, l'école des loisirs
ESCARGOTS À GOGO Sandrine Le Guen, Audrey Calleja,

Actes Sud junior

MES VACANCES D'ÉTÉ Isabelle Simon, L'Initiale
QUEL VOYAGE ! Michel Boucher, Albin Michel Jeunesse
BONNES VACANCES LOU Jeanne Ashbé, l'école des loisirs
L'UN D'ENTRE EUX Géraldine Alibeu, La Joie de Lire
UN GRAND JOUR DE RIEN Beatrice Alemagna, Albin

Michel Jeunesse

La maison d’édition « Le Port a jauni » produit des
livres illustrés et sonores bilingues français-arabe.
• www.leportajauni.fr/articles/
• www.didier-jeunesse.com/collections/livresdisques-comptines-du-monde

LE VOYAGE DE L'ÂNE Isabelle Grelet, Irène Bonacina,

Didier Jeunesse

APRÈS L'ÉTÉ Lucie Félix, Les Grandes personnes
NAGEUR COMME FOSSILE Natacha Andriamirado,
Delphine Renon, Hélium

BIENTÔT Henri Meunier, Rouergue
AU JARDIN Emma Giuliani, Les Grandes personnes
J'AIME L'ÉTÉ Minne, Natali Fortier, Albin Michel
ALDO Magali Bonniol, l'école des loisirs
A LA SIESTE, TOUT LE MONDE ! Yuichi Kasano,
L' école des loisirs

LE SLIP DE BAIN OU LES PIRES VACANCES DE
MA VIE Charlotte Moundlic, Olivier Tallec
PIPI DANS L'HERBE Magali Bonniol, l'école des loisirs
GOÉLANDS ET SALICORNE Nicolette Humbert,

La Joie de lire

Pour les plus petits, des
comptines en musique
d'ici et de partout avec les
livres-CD « comptines
du monde », des éditions
Didier Jeunesse.
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