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EDITOEDITO

Clap de fin sur l’hiver, ouverture du printemps : nouvelle brochure culturelle 
avec une programmation engagée sur la place de la femme dans la société, 
autour de la journée internationale des droits de la femme. Sans oublier de 
mieux connaître ces balgentiennes, comme Marie d’Harcourt ou Herminie 
Cadolle, qui ont pourtant participé à l’histoire avec un grand H !

Vous retrouverez bien sûr, aussi une programmation à destination de tous les 
publics, de 5 à 99 ans, au théâtre comme au cinéma. Des spectacles pour vous 
permettre de rêver, de réfléchir, de rire, d’apprendre...

Nous vous souhaitons de passer de beaux moments en familles 
et entre amis ! 

Meilleurs vœux culturels pour cette nouvelle année !

2022
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EXPOSITIONEXPOSITION

LA BORNE S’EXPOSE 

Quartier d’hiver
Dessins de Louise Dumas, du jeudi 6 au 
dimanche 30 janvier

Le paysage comme la peinture
Oeuvres textiles de Gwenn Mérel, du lundi 31 
janvier au jeudi 3 mars

Temps de rencontre avec les artistes :
Lundi 31 janvier de 16h30 à 17h30

DU MERCREDI 5 JANVIER
AU JEUDI 3 MARS

ESPACE AGORA ESPACE AGORA 

Visite libre 
Directeur artistique :
Sébastien Pons
06 30 35 50 57

Gratuit

Tout
public
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THÉÂTRETHÉÂTRE

KRACH 

Employé modèle, le salarié de Krach est 
confronté à son propre désir d’ascension et de 
reconnaissance sociale afin de répondre au mieux 
aux exigences de son entreprise, mais il est pris 
dans les rouages d’un système qu’il alimente 
lui-même puis qui le dépasse et l’efface plus vite 
qu’il ne l’a façonné. Homme au milieu du système, 
résistant, enrayant la machine, il cherche à 
échapper aux destinées et à exister. 

À travers une partition très précise, imposant 
une musique et un mouvement implacable, 
Philippe Malone fait naître des images fortes et 
percutantes pour dénoncer les violences dans 
l’entreprise.

VENDREDI 21 JANVIER 
THÉÂTRETHÉÂTRE

LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h
Compagnie la lune 
blanche (Centre-Val de 
Loire)
Texte : Philippe Malone 
Quartett Éditions
Avec : Matthieu Lemeunier
Mise en scène et 
scénographie : 
Jean-Michel Rivinoff
Assistanat à la mise en 
scène : Emma Pluyaut-Biwer, 
Coraline Cauchi
Réservation : 
02 38 44 95 95 
contact@lesfousdebassan.org
  
     

8 ou 12€

20H30

à partir 
de 14 ans
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! 

En attendant l’hiver
Programme de 5 courts métrages  
C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit... Un chien perdu dans une ville 
très agitée trouve enfin une amie... Un petit tigre 
entreprend un long voyage dans l’espoir de 
retrouver ses rayures perdues...
Un lynx très curieux s’égare dans une ville 
inconnue pendant que doucement les flocons de 
neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par 
le froid et le petit hérisson perdu réveillé de son 
hibernation...

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Durée : 50 min
France, Suisse, 
Rep. Tchèque - 2019 

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

DIMANCHE 23 JANVIER 11H

à partir 
de 4 ans
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CINÉMACINÉMA

LAUREL & HARDY : 
PREMIERS COUPS DE GÉNIE

Un programme de trois courts-métrages tournés 
au tout début de leur carrière, entre 1927 et 1929. 
Des pépites du burlesque dans lesquelles Laurel 
et Hardy combinent préparation et improvisation 
dans des gags extraordinaires !

La Bataille du siècle (Battle of the Century) 
De Clyde Bruckman, Hal Roach - 1927 - 17 min
Vive la liberté (Liberty) 
De Leo McCarey - 1929 - 20 min
Œil pour œil (Big Business)
De J. Wesley Horne - 1929 - 18 min

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

États-Unis - 1927/1929
Durée : 55 min - 2019
Avec Arthur Stanley 
Jefferson et Oliver 
Norvell Hardy 
Piano : Laurent Bernard
Le Philharmonique de 
la Roquette est une 
compagnie de musiciens 
spécialisée dans la 
composition depuis plus 
de 20 ans. Apportant 
plus qu’une illustration, 
leur musique guide le 
spectateur pendant le film.

5,50€ JEUDI 27 JANVIER 20H30

Tout 
public
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EXPOSITIONEXPOSITION

DENIS PUGNERE - SCULPTURES

« Depuis plus de 40 ans, je taille, grave, 
sculpte les roches, calcaires et marbres, laves 
et  serpentines... J’ai fait mes premières armes 
« classiques », de tailleur de pierre restaurant 
façades classées ou porches d’église... sans 
jamais me passer d’inventer des formes 
poétiques, allégoriques, vouloir donner du sens 
à la forme, poésie dans la matière, renouant avec 
la vision intemporelle de la sculpture, langage 
plastique accessible à tous, qui interroge, 
depuis le fond des âges... Dès lors comment ne 
pas envisager mes sculptures autrement que 
durables, pérennes, par leur consistance et leur 
élaboration, et abordables, simples et belles, 
laissant parfois visible comme une écriture la 
trace du geste de la main, prolongée de l’outil...»

ÉGLISE SAINTÉGLISE SAINT
ETIENNEETIENNE

Jeudi 24 février à 20h30 
projection du film 
« L’ artiste et son modèle » 
(tarifs habituels) au cinéma 
le Dunois
Horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi 
10h30-12h30
Mercredi au dimanche 
14h30-17h30
Présence de l’artiste les 
week-ends

Entrée libre

DU VENDREDI 28 JANVIER 
AU DIMANCHE 27 FÉVRIER

Tout 
public
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CONCERTCONCERT

LES AMIS DE L’ECOLE LAÏQUE DE 
BEAUGENCY INVITENT BRIGITTE 
LECOQ

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h15
Réservation : Gérard 
Cogneau (Président):
02 38 44 59 63

L’association « les Amis de l’Ecole Laïque de 
Beaugency » reçoit la chanteuse Brigitte Lecoq 
avec un spectacle de chansons françaises. 

Les bénéfices serviront à subventionner des 
projets au profit des élèves des écoles publiques 
de Beaugency ainsi qu’à soutenir l’alphabétisation 
animée par des bénévoles de l’association.

DIMANCHE 6 FÉVRIER 16H30

Tout 
public

8€ et 4€
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JARDINS ENCHANTÉS 
Dimanche 6 février à 11h 
Dans une clairière, au milieu 
des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux: jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même 
les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 
Jeudi 10 février à 17h  (ciné - concert)
Programme de 4 courts métrages 
d’animation de marionnettes. 
«Les Petits Pois», quand huit 
petits pois découvrent le monde. 
«Le Grand jour du Lièvre», ou 

toute la famille Lapin travaille dur 
afin que les œufs soient prêts à 
temps pour Pâques, «Vaïkiki», 
quand une truffe au chocolat 
rencontre une petite meringue 
rose, et «Le Grain de poussière» 
ou la vie secrète des grains de 
poussière...

VANILLE 
Mercredi 16 février à 11h
Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, île d’origine de 
sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur 
magique. Voilà des vacances 
qui promettent d’être riches en 
rebondissements !

JEAN MICHEL LE CARIBOU 
ET LES HISTOIRES 
D’AMOUR INTERDITES 
Dimanche 20 février à 11h
Dans une clairière, au milieu 
des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des 
mondes merveilleux: jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes 
révèlent souvent de magnifiques 
secrets... À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même 
les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !
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CINÉMACINÉMA

1,2,3..CINÉ !

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
Joanna vit aux Mimosas, un orphelinat dont la 
directrice est sévère et obsédée par la propreté. 
Comme tous ses camarades, la fillette n’a qu’un 
rêve : être adoptée par une jolie maman coiffée en 
chignon et un gentil papa aux souliers vernis. 
Or, un jour, déboule une vieille voiture déglinguée, 
d’où surgissent deux jambes poilues à moitié 
couvertes par un jean miteux, puis un torse 
velu, et enfin une grosse tête noire en forme de 
poire avec un sourire idiot. C’est une gorille ! 
La directrice ne laissera jamais cette espèce de 
guenon crasseuse adopter un enfant, Joanna en 
est sûre. Et pourtant, horreur ! C’est elle que la 
gorille choisit... La cohabitation entre l’homme et 
le singe s’annonce compliquée...

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

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

Durée : 1h12
De Linda Hamback
Suède - 2019
Adapté de l’ouvrage 
éponyme paru chez 
Bayard Jeunesse 

DIMANCHE 13 FÉVRIER 10H30

à partir de
5 ans
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THÉÂTRETHÉÂTRE

LE PARADIS EN HÉRITAGE

Une comédie paysanne en 4 actes de Jacky 
Lesire.
Pour permettre à Ninon et Fernand de réaliser 
leurs propres projets, Mauricette envisage de 
racheter Le Paradis... ce qui ne fait pas l’affaire 
de Casimir et Clémence qui vont déclencher les 
hostilités...

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Adultes : 6€
 Tarif réduit : 5€ 

enfants de 7 à 12 ans 
et handicapé 

Moins de 12 ans :
gratuit  

VENDREDI 18 / SAMEDI 19 / VENDREDI 25 
SAMEDI 26 FÉVRIER
DIMANCHE 20 FÉVRIER

20H30

Par l’association le C.H.A.T 
(Contes Histoires Art 
Théâtre)
Durée : 2h
Réservation : 
Bernadette MOINDROT, 
06 84 36 80 70
bernard.guay45@orange.fr

Tout 
public

14H45
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

LES OISEAUX DU PONT 
2020-2021

Avec Yves Froissart, ingénieur écologue, à la 
découverte des oiseaux des bords de Loire.

Le Pont de Beaugency est un lieu remarquable pour 
observer la nature, et tout particulièrement les oi-
seaux.  Yves Froissart n’est pas seulement Ingénieur 
agronome et écologue, il se passionne aussi pour la 
photographie. 
Il propose une causerie photos autour de quelques 
oiseaux qu’il a pu photographier en 2020 et 2021 
depuis le Pont de Beaugency -parmi les 80 espèces 
qu’il a pu saisir, particulièrement en plein vol- ainsi 
que de quelques autres vivants comme des insectes, 
des plantes..., profitant aussi de ce merveilleux écrin 
qu’est la Loire avec ses eaux et ses ciels.

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Durée : 1h30
Participation libre au profit 
des jardins partagés
Réservation : 
06 88 91 48 62
jardinpartagebeaugency@gmail.com

Participation libreDIMANCHE 27 FÉVRIER 17H

à partir 
de 10 ans
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EXPOSITIONEXPOSITION

LÉA DECAN

Léa Decan est née à Dunkerque. Petite, elle a 
beaucoup voyagé entre la France de son père, 
et la Chine de sa mère. Après des études dans 
la musique, c’est à Bruxelles qu’elle choisit de 
poser ses valises, pour y étudier l’illustration 
à l’ESA Saint-Luc. Elle travaille autour de 
l’enfance, au travers de la littérature jeunesse 
et de l’animation pour enfants. Elle anime 
aujourd’hui des ateliers, faisant communiquer 
ses deux passions : la musique et le livre. 
Où va le chat ? est son premier album.
Ces illustrations vives en couleur fourmillent de 
détails et transportent le public vers l’ailleurs, le 
temps d’une immersion artistique.

DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 27 MARS  
MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

Dans le cadre  de la 37ème 
édition du Salon du livre 
jeunesse.
Réservation : 
Val de Lire 
02 38 44 75 66 - valdelire.fr

Lundi : 14h00-18h00
Mardi : 10h00-12h00 
16h00-18h00
Mercredi : 10:00-12h00 
14h00-18h00
Jeudi et dimanche : fermé
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 
14h00-17h00

Gratuit

Tout
public



14

CONCERTCONCERT

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ 
MUSICALE DE BEAUGENCY

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

SALLE DES SALLE DES 
HAUTS-DE-LUTZHAUTS-DE-LUTZ

Réservation : 
02 38 44 59 34  
service.culturel@ville-beaugency.fr

 GratuitSAMEDI 5 MARS 20H

Tout
public
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EXPOSITIONEXPOSITION

JULIA CHAUSSON

Cette année, c’est Julia Chausson, graveure, 
illustratrice et auteur qui sera mise à l’honneur 
à l’occasion de la 37ème édition du Salon du livre. 
L’Eglise Saint-Etienne sera donc investie par 
différents travaux et créations de l’artiste qui 
est actuellement en cours de réalisation d’une 
exposition sur-mesure. Dans son atelier aux 
portes de Paris, Julia Chausson crée des images 
en gravure sur bois. 
Diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de 
Paris et formée à la gravure, elle a publié 
de nombreux livres pour les enfants, petits 
et grands.  Les livres d’artiste qu’elle crée 
et imprime dans son atelier sont le fruit 
d’expérimentations libres de toutes contraintes 
éditoriales, des objets de recherches.

EGLISEEGLISE
SAINT-ÉTIENNESAINT-ÉTIENNE

juliachausson.com 
Facebook : Julia.Chausson 
Instagram : 
@illustratricejuliachausson
Ouverture au public du jeudi 
3 mars au samedi 2 avril
Horaires :
Le lundi de 14h30 à 17h30
le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h30
Contact : 
Val de Lire 
02 38 44 75 66 - valdelire.fr

 Gratuit

DU MARDI 8 AU JEUDI 31 MARS

Tout
public
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

CES BALGENTIENNES 
AU CŒUR DE L’HISTOIRE

Avec Anne-Marie Royer-Pantin, écrivain à 
la plume poétique et savante, auteur de très 
nombreux ouvrages souvent récompensés, ou l’art 
de nous entraîner sur les chemins buissonniers du 
patrimoine.
Chercheuse passionnée, historienne exigeante, 
conteuse captivante, Anne-Marie Royer-Pantin 
nous emmène cette fois-ci sur les chemins de la 
mémoire de ces femmes balgentiennes, qui ont 
eu une influence, un impact, une empreinte dans 
l’Histoire locale.

JEUDI 10 MARS

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h
Réservation : 
02 38 44 59 34  
service.culturel@ville-beaugency.fr

Gratuit 20H

À partir de 
12 ans
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REPRÉSENTATION DE L’ÉCOLE 
DE DANSE CLASSIQUE 
ARABESQUE
SAMEDI 12 MARS

SALLE DES SALLE DES 
HAUTS-DE-LUTZHAUTS-DE-LUTZ

Ouvert au public
Réservation :
02 38 44 10 57
danseclassique-beaugency.fr
anneduchemin7@gmail.com

10€

Horaires sous réserve de confirmation
Information à retrouver sur le site internet

DANSEDANSE

Tout
public

15H30
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DÉFILÉ DE MODEDÉFILÉ DE MODE

L’ÉVOLUTION DE LA MODE 
FEMININE

Comment la mode a-t-elle évolué ? Comment les 
femmes étaient-elles habillées au Moyen-Âge ? 
Sous Louis XIV ? Au XIXème siècle ?... 
Venez découvrir l’évolution de la mode féminine 
au fil des siècles !

THÉÂTRETHÉÂTRE
DU PUITS-MANUDU PUITS-MANU

Durée : 30 min
En partenariat avec les 
associations Modern Jazz 
et Son et Lumière et la 
participation du Lab’O 
des possibles 

 GratuitSAMEDI 12 MARS 16H

Tout
public
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THEÂTRETHEÂTRE

OLYMPE DE GOUGES
ROBESPIERRE, UNE HISTOIRE 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

1789, la colère gronde ! Le peuple se soulève ! La 
Révolution Française est en marche et voit s’affronter 
Olympe de Gouges, femme de lettre et féministe, et 
Robespierre, avocat et homme politique. Animés par 
les mêmes combats, ils s’opposent sur la tournure 
des événements. La confrontation commence 
avec d’un côté Olympe de Gouges et Sophie de 
Condorcet et de l’autre Robespierre et Eléonore 
Duplay. Pendant ce temps, Marie-Antoinette tente 
de fuir le pays. Vous pensiez tout savoir de la 
Révolution Française ? Voici l’histoire d’Olympe de 
Gouges et de son combat pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

MARDI 15 MARS

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h25
Texte et mise en scène : 
Sandrine Gauvin
Avec : Mélia Lucchini, 
Adrien Deschamps, 
Manon Simier, Isabelle 
Couloigner
Réservation : 
02 38 44 59 34  
service.culturel@ville-beaugency.fr

 

8 ou 12 € 
20H

Tout public 
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 VISIONS DE L’ÎLE MAURICE CINÉMA LE CINÉMA LE 
DUNOISDUNOIS

8 ou 12€

FILMSFILMS
& LECTURES& LECTURES

Une soirée pour découvrir les écrits du puissant poète 
et novelliste mauricien Vinod Rughoonundun, en 
écho au Printemps des Poètes et au thème du 
Salon du livre Jeunesse de Val de Lire, « Allons voir 
ailleurs si nous y sommes ».
Vinod Rughoonundun naît en 1955 dans le village 
de Ripailles à l’Île Maurice et est attiré très jeune 
par l’écriture.
Au programme :
- Lecture de la nouvelle Daïnes par la fille de 
l’auteur Anooradha Rughoonundun
- Projection du court-métrage Daïnes de Gopalen 
Chellapermal, adaptation de la nouvelle
- Discussion en présence de la femme de l’auteur, 
Laurence Boyer
- Lecture de textes poétiques de Vinod Rughoonundun

JEUDI 17 MARS 20H30

Durée : 1h30
Réservation :
02 38 44 95 95 ou 
contact@lesfousdebassan.org

À partir de 
14 ans
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ 
ARCHÉOLOGIQUE ET 
HISTORIQUE DE BEAUGENCY

LYCÉELYCÉE
FRANÇOIS VILLONFRANÇOIS VILLON

Gratuit

Entrée libre
Durée : 2h
Réservation : 
sahbeaugency@gmail.com

Au cours de cette conférence organisée par la 
Société archéologique et historique de Beaugency, 
vous retrouverez :
- Madame Marie-Pierre Chambon et Monsieur 
François Capron (archéologues à l’Inrap)
présenteront leur travaux portant sur Les fouilles 
des ensembles funéraires de Tavers, de l’Antiquité 
tardive au haut Moyen Âge.  
- Monsieur Bernard Gratuze nous parlera de 
Bernard Perrot (1640-1709), un verrier orléanais 
immigré d’Altare.

VENDREDI 18 MARS 18H

À partir de 
14 ans
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CONFÉRENCECONFÉRENCE

OLYMPE DE GOUGES : 
FEMME DE LETTRES LIBRE 
ET ENGAGÉE AU CŒUR 
DE LA REVOLUTION

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANU LE PUITS-MANU 

Gratuit

Durée : 1h
Réservation : 
02 38 44 59 34  
service.culturel@ville-beaugency.fr

Avec Olivier Blanc, ancien journaliste, il a consacré, 
dès 1977, ses recherches à l’étude d’archives du XVIIIème 
siècle, et plus particulièrement celles de la Révolution 
française. Son premier ouvrage important est une 
biographie d’Olympe de Gouges parue en 1981, qui 
participe de l’entreprise de réhabilitation de cette 
révolutionnaire qui donna une visibilité à l’engagement 
politique au féminin, militante de l’abolition de 
l’esclavage et qui, proche des Girondins, fut victime 
de la Terreur. Une conférence qui apporte un angle 
intéressant à l’heure où la place de la femme dans la 
société reste une question plus que d’actualité. 

VENDREDI 18 MARS 20H30

À partir de 
14 ans
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CONCERTCONCERT

CONCERT 
DE LA SAINT-PATRICK

SALLE DES SALLE DES 
HAUTS-DE-LUTZHAUTS-DE-LUTZ

12€

A l’occasion de la Saint Patrick, le Lions Club de 
Beaugency Val de Loire organise un Grand Apéro 
Concert avec le groupe Les Sales Tiques. Ce 
groupe offre un beau voyage musical pop-rock 
celtique aux sons des voix, des flûtes, de la harpe 
celtique, du violon, de la guitare, de l’accordéon, 
de la cornemuse... L’espace d’une soirée, vous 
vous retrouverez dans un pub d’Irlande un soir de 
Saint Patrick !

Vous pouvez venir habillés pour la Saint Patrick, 
avec des vêtements verts, des trèfles et toutes 
les fantaisies sont autorisées pour une ambiance 
joyeuse et familiale !

SAMEDI 19 MARS 19H30

Durée : 3h30
Le bénéfice de cet apéro 
concert sera notamment 
destiné à l’aide d’enfants 
handicapés.
Réservation : 
Lions Club 
b.tessot@orange.fr

Tout public 

Restauration food truck fish&chips à partir de 18h30
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THÉÂTRETHÉÂTRE

TÊTE DE MÉDUSE THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Participation libre

Durée : 1h20
Mise en scène : 
Par la Compagnie d’un soir
Avec Cédric Coppin, 
Matthias Daury, Dorian 
Duguet, Thierry Le 
Guennic, Léa Loriot
Réservation : 
compagniedunsoir@gmail.com

Tête de méduse nous présente un mari heureux 
d’être trompé par sa femme, parce qu’il espère 
trouver dans sa douleur l’aiguillon du génie 
littéraire. Antoine est un homme heureux de 
pouvoir souffrir de l’infidélité de sa femme, mais 
attention, cette infidélité comporte des règles 
strictes pour Antoine... A quel jeu joue Lucie ? 
Qui sont tous ces hommes autour d’elle, ou n’en 
serait-ce qu’un ?
Avec cette pièce folle et absurde Boris Vian nous 
emporte dans son univers aux mots choisis et aux 
personnages hauts en couleur.

SAMEDI 19 MARS 20H30

Tout public 
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CINÉMACINÉMA

1,2,3...CINÉ ! CINÉMA CINÉMA 
LE DUNOISLE DUNOIS

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

MATHILDA de I. Iborra et E. Puertas
Avez-vous peur du noir comme Mathilda ? 
Vous comprendrez où se cachent les monstres de 
votre chambre...
LES BOUTEILLES À LA MER de C. Tocco
Théo vit dans une maison en bord de plage et 
se sent souvent seul. Dans l’espoir de trouver un 
compagnon de jeu, il glisse une lettre dans une 
bouteille qu’il jette à la mer. Le petit garçon attend 
impatiemment que la bouteille, si petite face à 
l’océan, arrive à bon port. 
DAME SAISONS de C. Tisserant et A. Demuynck. 
Connaissez-vous Dame saisons  ? Celle qui fait 
tomber la neige en secouant son édredon ? Gros 
Pouce et Petit Doigt vont faire sa connaissance et 
découvrir son monde merveilleux...

DIMANCHE 20 MARS 11H

Durée : 52 min
France / 2018-2020 

À partir de
5 ans 
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LECTURESLECTURES

PRINTEMPS DES POÈTES

Entrée libre

Durée : 1h30
Réservation :
02 38 44 95 95 ou 
contact@lesfousdebassan.org

Lectures de poèmes par les Dirliramateurs, 
lecteurs amateurs de la compagnie les fous de 
bassan !

DIMANCHE 20 MARS 20H30

À partir de
12 ans 

LIEU À CONFIRMERLIEU À CONFIRMER
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SALONSALON

37ÈME SALON DU LIVRE 
JEUNESSE VAL DE LIRE 

SALLE DES SALLE DES 
HAUTS-DE-LUTZHAUTS-DE-LUTZ

Entrée libre

Les programmes et les 
horaires par lieu sont 
à retrouver sur le site 
valdelire.fr

L’édition 2022 s’articulera autour du thème : « Allons 
voir ailleurs si nous y sommes ». Le voyage, une 
invitation à découvrir le monde, les autres, ici et 
là-bas... La littérature jeunesse comme bagages 
pour revisiter le monde, ses paysages, ses habitants, 
découvrir des univers artistiques, singuliers, nourrir 
ses imaginaires de promenades entre les pages. 
Cette année, Val de Lire met à l’honneur Julia 
Chausson, autrice et illustratrice de renom. 
Au programme : des rencontres avec les invité.e.s, 
des séances de dédicaces, des contes et spectacles, 
des expositions, des ateliers, des jeux, des espaces 
petite enfance, des exposants et d’autres animations 
autour de la chaîne du livre.

VENDREDI 25, SAMEDI 26 
ET DIMANCHE 27 MARS 

Tout public
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LECTURESLECTURES

LA SOIRÉE INOUÏE

Entrée libre

Dans le cadre du salon 
du livre jeunesse Val 
de Lire 
Durée : 2h
Réservation : 
Val de Lire 
02 38 44 75 66 - valdelire.fr

Une soirée d’improvisations musicales et dessinées, 
sur les lectures du public !
Le public est invité à partager un texte de son choix 
(extrait, poème, album, chanson...) pour une lecture 
à voix haute de 3 min maximum.
Il est possible de venir simplement écouter 
et partager un moment. Les lectures sont 
accompagnées d’improvisations musicales et 
dessinées, avec la chanteuse brésilienne Lara Kelly 
et l’autrice-illustratrice Lucie Albon.

VENDREDI 25 MARS 20H30

À partir de
10 ans

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU
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THÉÂTRETHÉÂTRE

VOIR LE LOUP THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Gratuit

Dans le cadre du salon 
du livre jeunesse 
Val de Lire
Par la compagnie La 
Sensible, création 2021, 
avec Elsa Chausson
Durée : 40 min 
Réservation : 
Val de Lire 
02 38 44 75 66 - valdelire.fr

Conte et papier manipulé : un regard 
contemporain sur les versions orales du conte 
du Petit Chaperon Rouge. Dans un grand 
fracas de papier, le spectacle surprend les 
premiers désordres de l’adolescence. D’une 
feuille blanche nait une forêt d’encre. Le langage 
pictural permet de contourner l’explicite et laisse 
libre l’interprétation du spectateur.

À partir de
7 ans 

SAMEDI 26 MARS 10H30 ET 15H30
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SPECTACLESPECTACLE

SAUVE-MOUTON
MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

Gratuit

Dans le cadre du salon 
du livre jeunesse 
Val de Lire 
Durée : 45 min
Par la compagnie Discrète 
Mise en scène et 
interprétation :
Compagnie La Discrète 
Alexandre Finck et 
Adrien Fournier
Réservation : 
Val de Lire 
02 38 44 75 66 - valdelire.fr

Un duo de mime, pour une ode à l’imagination et 
à la lecture. 
Un mouton s’est échappé d’un livre et sème 
la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre 
d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un 
bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant 
que la situation ne dégénère. Commence alors 
une aventure où les différents univers des livres 
se mêlent les uns aux autres.

À partir de 
6 ans

SAMEDI 26 MARS 10H
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THÉÂTRETHÉÂTRE

PROM’NONS NOUS 
TOUS LES TROIS

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Gratuit
Un trio chanté et musical qui invite au voyage 
au travers de mélodies, rythmes et langues du 
monde. Chansons en espagnol, en bambara, en 
breton, en créole...

DIMANCHE 27 MARS 10H ET 16H

Dans le cadre du salon 
du livre jeunesse 
Val de Lire 
Durée : 40 min
Avec : 
Compagnie ReBonDire 
Karl Bonduelle, Romaric 
Delgeon, Alix Debien/
Elise Ballerau en alternance.
Réservation : 
Val de Lire 
02 38 44 75 66 - valdelire.fr

À partir de 
2 ans
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DANSEDANSE

DEUXIÈME CONCOURS 
DE DANSE CLASSIQUE 

SALLE DES SALLE DES 
HAUTS-DE-LUTZHAUTS-DE-LUTZ

10€

Par l’école de danse Arabesque.
Marraine du concours : Sandra Barthez

DIMANCHE 3 AVRIL

Ouvert au public
Réservation :  
concours-danseclassique
-arabesque.com
anneduchemin7@gmail.com

Tout
public

Horaires à retrouver sur le site internet
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THÉÂTRETHÉÂTRE

POP-UP RHAPSODIE THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

8 ou 12€
Un piano à queue “pop-up” qui s’ouvre comme 
une boîte de pandore accompagne un tour de 
chant marionnettisé pour quatre voix féminines 
en polyphonie. De ce piano/castelet s’échappent 
toutes sortes de folies marionnettiques et visuelles. 
Dans une symphonie vocale et visuelle, ces 
chanteuses-marionnettistes parlent d’intime, de la 
femme, de ces “lignes de faille” que l’on transmet 
de génération en génération, que l’on porte malgré 
nous dans un patrimoine inconscient. La faille, cet 
endroit sensible où tout peut basculer et qui est 
aussi l’endroit de la révolution...

Une création à la croisée du son et de l’image, 
imprégnée de surréalisme et d’arts premiers. 
Le Théâtre du Rugissant nous offre un spectacle 
follement humain, libre et exaltant.

VENDREDI 29 AVRIL 20H30

Durée : 1h10
Réservation : 
02 38 44 95 95 ou 
contact@lesfousdebassan.org 

À partir de
8 ans 
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à partir 
de  4 ans

LES EXPOSITIONS 
AU PASSAGE PELLIEUX

DU 3 AU 30 JANVIER 
Exposition Patrimoine : Galerie Pellieux

DU 31 JANVIER AU 13 FÉVRIER   
Peintures de M. Chartier

DU 14 AU 20 FÉVRIER  
Créations textiles et accessoires par Côté Passion Fil

DU 21 FÉVRIER AU 6 MARS 
Collectif Art et Mise : Tableaux, sculptures, 
gravures sur sable, photographies

DU 7 AU 20 MARS  
Installation par le Groupement philatélique sur 
la thématique du Salon du Livre « Allons voir 
ailleurs si nous y sommes... »

DU 21 MARS AU 17 AVRIL  
Val de Lire installe un illustrateur de son salon 
du livre. 

DU 19 AVRIL AU 1ER MAI  
Peintures de Madame Amira
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LES ANIMATIONS
AUTOUR DE BEAUGENCY

MEUNG-SUR-LOIRE
Festival Les Fabricoles
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 
février
La Fabrique, Meung-sur-Loire

5ème édition du festival Les Fabricoles : 
3 jours de spectacles (théâtre, danse, 
clown...) pour petits et grands.
Infos :
lesfabricoles@gmail.com

Festival Elles au Centre
Du samedi 5 mars au dimanche 17 avril
La Monnaye, Galerie Rive Mauve, La 
Fabrique, Salle Alain Corneau, Maison 
France Services – Meung-sur-Loire

13ème édition du festival « Elles au Centre » :
Les Rencontres de la création féminine» 
avec expositions artistiques, danse, 
théâtre, cinéma...
Infos : www.meung-sur-loire.com

BAULE MESSAS TAVERS 
Exposition «Nous irons au bois»
Dans le cadre du 37ème salon du livre 
Du lundi 28 février au lundi 28 mars 
Mairie, Baule

Cette exposition destinée à accompagner 
la découverte du livre est une déclinaison 
sensorielle et corporelle du recueil de 
poèmes «Nous irons au bois».

Carnabaule vous invite 
au voyage
Samedi 12 mars de 11h30 à 20h 
Chapiteau de l’Embouchure et Espace 
Gérard Dumard, Baule

Une journée festive articulée autour de 
déambulation, fanfare, bataille de confettis 
et bonhomme carnaval.
Infos : 
contact@lembouchure.org

Que serais-je sans toi?
Dimanche 13 mars à 15h30 
Salle de la Cerisaie, Tavers

Concert hommage à Jean Ferrat. Par Jean 
Marc Desbois.
Infos : 
Mairie de Tavers : 02 38 44 53 97

La chanson fait son cinéma
Samedi 26 mars à 17h 
Salle des fêtes Messas

Hommage rendu à la Belle Chanson 
Française avec des duos diversifiés, 
réorchestrés, réinventés et surtout 
des chansons originales ponctuées de 
nombreux extraits de cinéma ou d’images 
d’archives revues et corrigées Par Bruno 
Blondel.
Infos : 
Mairie de Messas : 02 38 44 53 02
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2022


