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eaugency
SAISON CULTURELLE

Automne - Hiver 2021



à partir 
de 15 ans

Après cette longue période de confinement, cause de reports et 
d’annulations de manifestations, nous sommes plus qu’heureux de 
pouvoir vous retrouver pour une saison culturelle qui se veut au 
rythme des saisons. Après la chaleur des Estivales, place à la douceur 
des couleurs automnales ! Une programmation concoctée sur mesure 
pour les plus petits, comme pour les plus grands, et à Beaugency, 
Automne-Hiver ne se veut pas marmotte ! Au menu : films, concerts, 
pièces de théâtre, expositions...

Chères Balgentiennes, chers Balgentiens, plongez-vous dans un 
univers chatoyant, chaleureux, plein d’humour, de fraîcheur avec 
des artistes qui prêtent autant à sourire qu’à la réflexion. Une 
programmation avec laquelle nous avons souhaité également, prendre 
soin de nos artistes quelques peu bousculés par ces derniers mois. 
De beaux moments donc, à partager sur les différents sites culturels 
de notre jolie ville.
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AGENDAAGENDA

EXPOSITION
DU 10/09 AU 10/10
L’empreinte des saisons
Marie ALLOY
P.4

EXPOSITION
DU 16 AU 28/09
La guerre de 1870
autour de Beaugency
P.5

THÉÂTRE
24/09
Le SAS
P.6

CINÉMA
26/09
1,2,3 ciné !
P.7

CONFÉRENCES
01/10
151 ans de la Guerre
de 1870
P.8

CONFÉRENCES
2 ET 3/10
Conférences gesticulées
P.9

CONFÉRENCE
7/10
Les grandes heures des 
vignes et des vins de 
Beaugency
P.10

ANIMATION
8/10
Mois de l’animation
de la vie sociale
P.11

CONCERT
9/10
Les sept dernières paroles 
du Christ en croix
P.12

THÉÂTRE
15/10
Bleue
P.13

EXPOSITION
DU 15/10 AU 21/11
Passages
Martine HARDY
et Pierre MARCHAND
P.14

SPECTACLE
23/10
La nuit des châteaux
P.15

CINÉMA
28/10
1,2,3 ciné !
P.16

CINÉMA
28/10
1,2,3 ciné !
P.17

CINÉMA
24/11
Festival Alimenterre
P.18

CINÉMA
23/11
Simone, le voyage du siècle
Espoir en tête
P.19

CINÉMA
28/11
1,2,3 ciné !
P.20

THÉÂTRE
28/11 
Théâtre Les Diablogues
P.21

EXPOSITION
DU 3/12 AU 16/01
Les toiles de Zenga
P.22

CONCERT
4/12
Société Musicale de 
Beaugency
P.23

CONCERT
5/12
Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Région 
Centre
P.24

CONCERT
12/12
Loire en Choeurs
P.25

CINÉMA
26/12
1,2,3 ciné !
P.26



EXPOSITIONEXPOSITION

L’EMPREINTE DES SAISONS

Les œuvres de Marie Alloy, exposées 
simultanément à l’église St Etienne et à la Galerie 
Pellieux de Beaugency, sont polyphoniques : 
la peinture, la gravure, la poésie et les livres de 
création, l’empreinte de la nature végétale, se 
questionnent, se répondent, se complètent pour 
entrer en résonance avec les couleurs et les 
saisons de nos paysages intérieurs.

Lectures : Les samedis à 18h15 à la Halle du petit 
marché - Durée 40 min
18/09 : Jean-Pierre Vidal «Le vent la couleur»
25/09 : Christophe Mahy «Le paysage intérieur et le 
rumeur des lisières»
2/10 : Béatrice Marchal «Rue de la source» et des extraits 
de «Elargir le présent»
9/10 : Mathieu Hilfiger «La couleur inexistante» et Marie 
Alloy «La couleur manquante»

DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 10 OCTOBRE

EGLISE EGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

Eglise St-Etienne
Fermé le lundi et le mardi 
Ouvert du mercredi au 
dimanche : 15h-17h30
Mercredi et samedi : 
10h 30-13h / 15h-17h30 
Galerie Pellieux :
Mardi : visite des deux 
expositions sur rendez-
vous avec l’artiste.
Mercredi, jeudi, vendredi 
15h 30-18h (durée 40 min)
Contact : 
06 78 46 04 00 
marie.alloy@orange.fr

Gratuit 
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EXPOSITIONEXPOSITION

LA GUERRE DE 1870 
AUTOUR DE BEAUGENCY 

Exposition de la Société Archéologique et 
Historique de Beaugency organisée pour 
commémorer les 151 ans des combats autour de 
Beaugency lors de la Guerre Franco-prussienne. 

DU JEUDI 16 AU 28 SEPTEMBRE 

CHAPELLECHAPELLE
SAINTE-ANNESAINTE-ANNE

Vendredi
10h-12h 14h30-18h00
Samedi et dimanche : 
10h-12h 14h30-18h30

Gratuit 
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THÉÂTRETHÉÂTRE

LE SAS

Drôle de coin, là, entre deux mondes. 
La cellule des partantes. Dehors, on dit jamais 
partante...
Après seize ans de détention, une femme vit 
sa dernière nuit dans une cellule dédiée aux « 
partantes ». Le sas. Souvenirs, supputations, 
réflexions, rage, affection, ferveur, hésitations... 
s’entrechoquent et s’enlacent dans cet ultime 
espace-temps, précédant le grand saut dans le 
monde libre. 

Comment, après tant d’années, se préparer à 
passer d’un monde clos, grillagé, à un autre 
monde transformé, vieilli, indifférent ? Toute la nuit 
à imaginer, à fomenter, à envisager, à tergiverser... 
Là, dans le sas...

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h30
Texte : Michel Azama 
(éditions Théâtrales)
Avec Nathalie Chouteau
Gilet
Mise en scène et 
scénographie : 
Christian Sterne
Musiques : Yann Tiersen
Durée : 1h20

Réservations : 
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

 8 ou 12€

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 20H30

à partir 
de 14 ans
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! 

LE GNOME ET LE NUAGE 
Monsieur  Gnome souhaite  passer  cette  
splendide  journée  à bronzer  sur  un  transat.  
Un  petit  nuage  se met  juste  devant  le  soleil,  
ne  lui  laissant  pas  le  temps d’en  profiter.  Mais  
Monsieur Gnome sait exactement quoi faire !

KUAP
Qu’il  est  difficile  d’être  un  têtard  au  fond 
d’une marre. Le chemin est long avant de 
devenir  une  grenouille  qui  sautille  dans  la  
prairie !

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir 
le  monde.  Un  jour,  une  grande  baleine  à 
bosse lui propose de l’emmener en voyage 
à travers les océans du globe.

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

 Durée : 40 min - 2019
« Le gnome et le nuage » 
de Filip Diviak
« Kuap » de Nils Hedinge
« La baleine et l’escargote »
de Max Lang et Daniel 
Snaddon

 4€ pour les enfants
5,50€ pour les 
accompagnants

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 11H30

à partir 
de  4 ans
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

CONFÉRENCES À L’OCCASION 
DES 151 ANS DE LA GUERRE DE 1870

Etre à la mode ! Du Second Empire aux débuts 
de la IIIème République
Tout en s’inscrivant dans les mouvements 
économiques et sociaux de son temps, la mode 
a sa propre dynamique : l’idéal féminin évolue 
considérablement entre le Second Empire et les 
débuts de la Troisième République. Par Catherine 
J-D, Docteur en histoire de l’art, historienne de la 
mode

Les événements balgentiens de 1870 
Par Bertrand Chabin, responsable du Musée de la 
Guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille.

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 45 min chacune
Organisées par la 
Societé Archéologique et 
Historique de Beaugency 

Gratuit
VENDREDI 1ER OCTOBRE 20H30
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

CONFÉRENCES GESTICULÉES THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée de chaque 
conférence : 1h15
Ces conférences 
gesticulées ont été conçues 
au cours d’un stage 
« Monte ta conf Val de 
Loire » animé par l’Ardeur, 
association d’éducation 
populaire, qui s’est déroulé 
en quatre sessions de 
septembre 2020 à janvier 
2021. 

Ces six conférences font 
partie du collectif RINGO 
(Résistance Insolente de 
Nature Gesticulante et 
Offensive).

12€

16h - Tatiana Chartrain « #Balancetonclimat »
18h - Julia Nivan « La chianteuse »
21h - Valentin Sansonetti « C’etait bien le sport 
mais est-ce qu’on peut aller jouer maintenant ? »

SAMEDI 2 OCTOBRE

DIMANCHE 3 OCTOBRE

16h - François Rascal « Accordons-nous »
18h - Vincent Viala « Le grand tri »
21h - Cyrille Lavictoire « Monsieur Propre s’at-
taque au ruissellement »

Les conférences gesticulées sont des spectacles 
qui abordent, de manière humoristique, des théma-
tiques de société pour améliorer les connaissances 
et la conscience du spectateur. 
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

LES GRANDES HEURES DES 
VIGNES ET DES VINS DE 
BEAUGENCY

Conférencière et Écrivain à la plume vagabonde, 
auteur de très nombreux ouvrages souvent 
récompensés, Anne-Marie Royer-Pantin a l’art de 
nous entraîner sur les chemins buissonniers de la 
mémoire et du patrimoine, notamment les vignes.
Chercheuse passionnée, elle nous promène 
dans l’espace et dans le temps, côté cour et côté 
jardin, à travers notre territoire, entre nature et 
culture, entre histoire et légende, entre érudition 
et gourmandise, entre vieilles pierres et âme des 
lieux.
Et c’est un enchantement toujours renouvelé... A 
écouter sur l’histoire du nectar balgentien d’antan.

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Gratuit

Durée : 1h15
Par la Société Balgentienne 
d’Horticulture Chlorophylle

JEUDI 7 OCTOBRE 20H30
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ANIMATIONANIMATION

MOIS DE L’ANIMATION 
DE LA VIE SOCIALE

Au menu : 
Des mots pour construire et discuter ensemble. 

Val de lire, des livres aux mots :  
Mots en débat, domino géant des livres, lecture 
avec Roulebarak, présentation des actions de 
l’association, ... 

Lab’O : des mots aux projets : 
Constructions collectives, jeux coopératifs, goûter 
partagé, expositions de photos, débats 
trottoirs... 

AGORAAGORA

Gratuit
VENDREDI 8 OCTOBRE

Animation co-organisée 
par l’association Val 
de Lire et le Lab’O des 
possibles

Lab’O des possibles 
02 38 44 97 70 
centresocial@ville-
beaugency.fr
Val de Lire 
02 38 44 75 66 
association@valdelire.fr

16H À 19H
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CONCERTCONCERT

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES 
DU CHRIST EN CROIX

Venez écouter le chef-d’œuvre musical de Joseph 
Haydn par Les Folies Françoises et l’Ensemble 
vocal Variation.

Daphné Corregan - Soprano 
Ilme Gruner - Alto 
Jérôme Gueller - Ténor 
Martin Barigault - Basse 
Ensemble Vocal Variation & Les Folies Françoises 
Nathan Degrange-Roncier - Orgue à Olivet 
Joseph Rassam - Orgue à Beaugency 

ABBATIALEABBATIALE
NOTRE-DAMENOTRE-DAME

15€ sur place
12€ en prévente 
et réservations, 
demandeurs 
d’emploi 

SAMEDI 9 OCTOBRE 20H30

Durée : 1h15
Organisé par les amis de 
l’Orgue

Réservations : 
www.foliesfrancoises.com 
Sur place : 30 min avant 
le concert
02 38 53 47 20 
06 12 48 22 88  
contact@beaugency-orgues.com
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THÉÂTRETHÉÂTRE

BLEUE

Bleuenn est bouchère. Bleuenn est une femme. 
Bleuenn aime son métier comme elle aime les 
animaux. Et puisqu’elle a choisi « un métier 
d’homme », Bleuenn va tordre le cou au patriarcat, 
s’emparer de rituels multiples pour mieux penser 
(panser ?) ses paradoxes, et faire de son art(isa-
nat) un chant d’amour autant qu’un cri primitif.

À la fin Bleuenn meurt. Ce n’est ni triste ni horrible 
ni fataliste ni victimaire ni injuste ni militant. Si ça 
nous provoque cette petite 
sensation déplaisante dans le ventre, c’est qu’on 
préfère ne pas trop penser que ça fait partie de 
la vie.

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h30
Conception & 
interpretation : Coraline 
Cauchi
Musique en live : Baptiste 
Dubreuil
Ecriture : Clémence Weill
Scénographie : Violaine 
de Cazenove

Réservations : 
02 38 44 95 95
contact@lesfousdebassan.org

 8 ou 12€

VENDREDI 15 OCTOBRE 20H30
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EXPOSITIONEXPOSITION

PASSAGES

Lorsque Martine Hardy, céramiste, et Pierre 
Marchand, sculpteur, découvrirent l’église 
romane Saint Etienne de Beaugency, ils eurent la 
sensation immédiate que cet espace, entrelaçant 
passé et présent dans la lumière des vitraux 
contemporains de Jean-Dominique Fleury, offrait 
un lieu de partage. 
Ils imaginèrent alors une exposition commune, 
mêlant le bois sculpté par Pierre et la terre 
métamorphosée par Martine. Ils comprirent aussi 
que l’épure des murs pouvaient accueillir leurs 
peintures. 
Conquis par cette architecture médiévale 
située au cœur de la ville de Beaugencyle titre 
de l’exposition devint pour eux une évidence : 
Passages.

DU VENDREDI 15 OCTOBRE
AU DIMANCHE 21 NOVEMBRE

EGLISE EGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

Mercredi : 10h30-12h30 
14h30-17h30
Jeudi : 14h30-17h30
Vendredi : 14h30-17h30
Samedi : 10h30-12h30 
14h30-17h30
Dimanche : 14h30-17h30

Lectures par les fous de 
bassan !
Durée : 1h
Au théâtre Le Puits-Manu, 
le dimanche 14 novembre 
à 15h

Gratuit 
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SPECTACLESPECTACLE

LA NUIT DES CHÂTEAUX

Partout en France, Suisse et Belgique, et pour la 3ème 

édition, des centaines de châteaux vous ouvrent en 
même temps leurs portes,
pour une expérience nocturne hors du commun. 
Découvrez les trésors du château de Beaugency au 
clair de lune.

Derrière cet événement se cache la start-up 
Dartagnans, la première plateforme française de 
financement participatif qui permet aux citoyens de 
préserver le patrimoine à travers des dons. Avec la 
Nuit des Châteaux, Dartagnans espère sensibiliser le 
grand public à la préservation du patrimoine français 
grâce à un événement nocturne inédit.

CHÂTEAU DE CHÂTEAU DE 
BEAUGENCYBEAUGENCY

Visite nocturne de 
l’exposition du musée 
d’art numérique et 
spectacle de projections 
lumineuses sur les 
façades du monument.

Informations et réservations : 
www.chateau-beaugency.com

10€

SAMEDI 23 OCTOBRE 20H30
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! 

PARAPLUIES 
Kyna passe ses journées à jouer à l’abri de la pluie 
sous la « barbe-parapluie » de son père. Une nuit, 
Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, 
Kyna devra affronter sa plus grande peur, la pluie...

POMPIER 
Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la 
ville. Mais il n’y a jamais d’incendie. Mais un jour, il 
rencontre une femme qui brûle d’amour pour lui...

LA VIE DE CHÂTEAU
Orpheline, Violette part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, 
Violette le déteste et décide de ne plus parler. Dans 
les coulisses du Roi Soleil, la petite fille et le grand 
ours vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

 Durée : 45 min - 2019
«Parapluies» de José 
Prats
«Pompier» de Yulia 
Aronova
«La vie de château»
de Clémence Made-
leine-Perdrillat
et Nathaniel H’limi

 4€ pour les enfants
5,50€ pour les 
accompagnants

JEUDI 28 OCTOBRE 10H45

à partir 
de  6 ans
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! 

MON PREMIER CINÉ CONCERT 
C’est  une  porte  d’entrée  ludique  et humoristique  
pour  les  plus  jeunes  pour découvrir le cinéma 
et la musique classique de Rossini, Beethoven, 
Mendelssohn, Bach ou  encore  Mozart.  Clémence  
Gaudin  à  la contrebasse et au violon et Bruno 
Godard au basson et au ukulélé doublent, bruitent 
et revisitent le répertoire classique sur 4 courts 
métrages d’animation célébrant la rencontre et la 
différence.

Spectacle  unique  à  découvrir  en  salle  de 
cinéma, le ciné concert procure des émotions 
à partager en famille et entre amis.

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

 Durée : 30 min 

4€ pour les enfants
5,50€ pour les 
accompagnants

MARDI 2 NOVEMBRE 11H

à partir 
de  3 ans
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ESPOIR EN TÊTE
«SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE»

Ce long-métrage ambitionne de relater le destin 
de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies, celui d’une femme 
au parcours hors du commun d’Auschwitz à 
l’Académie française qui a bousculé son époque 
par un engagement humaniste pour des causes 
toujours d’actualité.

Depuis 2005, avec l’action Espoir en tête, les 
Rotariens de France sont mobilisés pour la 
recherche fondamentale sur le cerveau.
Chaque année, environ cent mille spectateurs 
se rassemblent pour un moment de convivialité 
et assistent ensemble à la projection d’un grand 
film au profit de la recherche fondamentale sur le 
cerveau.

MARDI 23 NOVEMBRE

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Durée : 2h29 
De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, 
Élodie Bouchez, Olivier 
Gourmet, Sylvie Testud

15€ dont 8,5 € seront 
reversés au profit de 
la recherche sur le 

cerveau

20H30

CINÉMACINÉMA



 FESTIVAL ALIMENTERRE THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Gratuit

CINÉMACINÉMA

Projection-débat : « Sur le champ, les paysan.ne.s 
qui nourrissent la terre»
Alors que plus de 800 millions de personnes 
souffrent toujours de la faim et que la planète 
s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité n’est 
pas de produire plus mais de produire mieux. En 
marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, 
tant au Sud qu’au Nord, s’orientent vers un modèle 
alternatif crédible : l’agriculture familiale durable.

« Sur le champ ! » nous emmène à la rencontre de 
Cédric, Diamar, Mariam. Des paysannes et paysans 
qui, aux quatre coins du monde, nous montrent 
qu’avec force et conviction, des femmes et des 
hommes proposent, chacun à leur échelle, une 
alternative !

MERCREDI 24 NOVEMBRE 20H

Durée : 62 min - 2020
De Michaël Antoine 
Nicolas Bier Jean Simon 
Gérard

Organisé par l’AMAP 
Terres de Loire
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! 

LE PEUPLE LOUP
En Irlande, au temps des superstitions et de la 
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père 
à chasser la dernière meute de loups.

Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, 
mais bien des hommes !

Après Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la 
mer, voilà le dernier volet de la trilogie de Tom Moore 
et Ross Stewart ! Un conte fabuleux, de mythes et 
de merveilles qui nous raconte le lien entre l’humain 
et la forêt.

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Durée : 1h40 - 2019
De Tom Moore et Ross 
Stewart

 4€ pour les enfants
5,50€ pour les 
accompagnants

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 11H

à partir 
de  7 ans
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THEÂTRETHEÂTRE

LES DIABLOGUES

Les célèbres Diablogues sont des véritables 
chefs-d’œuvre d’humour, de poésie et de 
questionnement existentiel loufoque. Depuis une 
quarantaine d’années, ils séduisent, amusent, 
déroutent, interrogent et rassemblent artistes et 
spectateurs aux goûts littéraires les plus variés.

Le spectacle est au profit de l’Association 
Graines d’Espérance Bénin. C’est une association 
reconnue d’intérêt général dont les objectifs 
principaux sont la scolarisation et l’aide 
humanitaire auprès de plusieurs villages au sud 
du Bénin. 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h20
Morceaux choisis et 
interprétés par Mathieu 
Jouanneau et Hugo Zermati 
Mis en scène par 
Mathieu Zermati et Hugo 
Jouanneau
Scénographiés par 
Marine Dupont-Canard  
Réservations : 
07 61 04 94 92 
06 87 89 62 09  

12€ 
(gratuit - de 10 ans)

16H
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EXPOSITIONEXPOSITION

LES TOILES DE ZENGA

« Je suis artiste textile, je travaille la soie et la 
dentelle. Toutes sortes de dentelles. Je réalise de 
grands panneaux que j’appelle 
« toiles de dentelles ».

Pour l’Eglise St Etienne, j’ai décidé de concevoir 
mon exposition autour du thème du Paradis Ter-
restre, le Jardin d’Eden : des arbres, des fleurs, des 
astres, de l’eau... tous les éléments de la création 
du monde... avant les animaux, et avant l’homme 
et la femme. Ils arriveront après, plus tard, mais 
c’est une autre histoire... »

Zenga

DU SAMEDI 4 DECEMBRE 
AU DIMANCHE 16 JANVIER 2022

EGLISE EGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

Vernissage de l’exposition 
vendredi 3/12 à 18h30
«Soie» d’Alessandro Ba-
ricco : samedi 4/12 à 18h30 
Puits-Manu
Lecture à 2 voix et cithare 
Qin avec Isabelle Catois et 
Guilaine Agnez
Durée : 1h

Contes de l’eden : Contes 
traditionnels, lecture 
théâtralisée et accompagne-
ment musical en live : jeudi 
9/12 à 18h30 - Puits-Manu 
Durée : 1h

Cinéma Paradiso : Jeudi 
16/12 au cinéma Le Dunois
Durée : 2h

Gratuit 
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CONCERTCONCERT

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ 
MUSICALE DE BEAUGENCY

COMPLEXE DESCOMPLEXE DES
HAUTS-DE-LUTZ HAUTS-DE-LUTZ 

Gratuit

Durée : 1h30
La Société Musicale de Beaugency comprend deux 
ensembles, une Batterie-Fanfare, et une Harmonie. 
Elles ont pour but de promouvoir la pratique musicale 
amateur, tout en assurant l’animation de Beaugency 
par des concerts, festivités et cérémonies officielles, 
une quinzaine de manifestations par an. 

Forte d’un soixantaine de musiciens, elle vous 
propose de l’écouter lors de son prochain concert sur 
un répertoire faisant  hommage aux compositeurs 
d’outre-manche !

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 20H30
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CONCERTCONCERT

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE LA RÉGION 
CENTRE  

COMPLEXE DES COMPLEXE DES 
HAUTS-DE-LUTZHAUTS-DE-LUTZ

8 ou 12€

Durée : 2h avec entracte
L’Orchestre d’Harmonie 
de la Région Centre 
est dirigé par Philippe 
FERRO depuis 1992.

Composé de 85 musiciens, tous bénévoles, 
qu’ils soient musiciens professionnels ou en 
formation professionnelle au métier de musicien 
d’orchestre ou bien amateurs de haut niveau, 
l’OHRC maintient un niveau d’interprétation quasi 
professionnel qui en fait la vitrine du savoir-faire 
des orchestres à vent de la Région-Centre. 

Programme musical 
Henri TOMASI «Noces de cendres»
Désiré DONDEYNE  «In Memoriam Stravinsky» 
Olivier CALMEL «Depuis l’aube» 
Igor STRAVINSKY «Ebony Concerto»     
Igor STRAVINSKY «L’oiseau de feu»

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 16H
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CONCERTCONCERT

CONCERT DE LOIRE 
EN CHOEURS

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Gratuit
« Loire en Choeurs » est le regroupement des 
chorales Chantemauves, le Chant des Dryons et la 
Villanelle.  Aujourd’hui riche d’une soixantaine de 
choristes, cet ensemble dirigé par Maxime Duthoit 
fait retentir la diversité de ses voix à l’occasion de 
ce concert rythmé par les chants de Noël.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 16H
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! 

LE QUATUOR À CORNES
3 histoires : Temps de cochon d’E. Gorgiard, 
Croc’Marmotte et Le quatuor à cornes de 
Benjamin Botella qui vous feront voyager en 
compagnie de vaches, cochons et marmottes plus 
fantaisistes les uns que les autres.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent toujours pas de regarder passer les 
trains ! Après un premier périple jusqu’au bord 
de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent 
cette fois-ci à la montagne. Leur découverte 
des sommets enneigés vous fera vivre plein 
d’aventures en 3 courts meuhtrages !

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Durée : 43 min
D’après les albums 
d’Yves Cotten parus aux 
éditions Beluga Coop 
Breizh

  4€ pour les enfants
5,50€ pour les 
accompagnants

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 11H30

à partir 
de  4 ans
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LES EXPOSITIONS 
AU PASSAGE PELLIEUX

Du vendredi 10 septembre au dimanche 10 
octobre : Gravures - estampes - photos de Marie 
Alloy 

Du lundi 11 au dimanche 17 octobre : Loisirs 
créatifs des ateliers de Dry

Du lundi 18 au dimanche 24 octobre : 
Sculptures de M.Rodriguez

Du lundi 25 octobre au dimanche 

7 novembre : Peintures de Mme Vincenzini  

Du lundi 8 au dimanche 21 novembre : Loisirs 
créatifs de Mme Bachelier-Neveu

Du lundi 22 novembre au dimanche 

5 décembre : Artisanat marocain Association 
Beautangis

Du lundi 6 au  dimanche 19 décembre : 
Artisanat béninois et africain Association Graines 
d’Espérance Bénin

Du lundi 20 décembre au dimanche 
2 janvier : tapisserie d’ameublement de Mme 
Izambard

LES SCÈNES OUVERTES
DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
DE BEAUGENCY

Samedi 23 octobre
Samedi 27 novembre
Samedi 11 décembre

18h à l’Ecole de Musique
27
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