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 Madame, Monsieur,

Cet automne, la saison culturelle met notre ville à l’honneur.

Nous célébrons en effet les 50 ans de la Société Archéologique et Historique de 
Beaugency. C’est l’occasion de plusieurs conférences pour découvrir l’histoire de 
notre ville et de son patrimoine prestigieux.

A partir du 25 octobre, Beaugency sera sur grand écran avec la sortie du film La 
Malédiction des Dunois, tourné en grande partie dans notre ville avec de nombreux 
comédiens et figurants balgentiens. Un bon moment de comédie à partager et à 
découvrir.

Enfin, du 7 octobre au 13 novembre, l’église Saint Etienne accueille Claude 
Bourdin. Tout le monde connait l’ancien maire, mais c’est aussi un artiste peintre 
qui a immortalisé la ville et le fleuve dans ses toiles depuis un demi-siècle. Cette 
exposition rendra aussi hommage au peintre et sculpteur américain John Storrs, un 
autre amoureux de Beaugency.

Retrouvez aussi du théâtre, des concerts, des expositions, du cinéma ou encore le 
retour du Festival d’humour du Chakiri… Parce que notre ville aime les familles, nous 
vous avons préparé toute une sélection d’évènements jeune public pour divertir et 
éveiller les plus jeunes.

Belles sorties entre amis ou en famille tout au long de l’automne à Beaugency.

Jacques MESAS
Maire de Beaugency

Céline SAVAUX
Adjointe à la Culture
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LES RICHESSES 
ARCHÉOLOGIQUES ET 
HISTORIQUES DE BEAUGENCY

La Société Archéologique et Historique de 
Beaugency fête ses 50 ans

Pour l’occasion, l’association présente une 
rétrospective de son histoire et de ses travaux lors 
d’une conférence avec les interventions de Marie-
France Creusillet, Dominique Daury et Michèle 
Bonnin.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Tout 
public

Durée : 1h20

Réservations :  
daurydominique@gmail.com
02 38 44 96 37

Gratuit
20H30
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HISTOIRE DE CAVES : 
ENTRE ARCHITECTURE, 
HISTOIRE ET ART

Cette année, Beaugency est partenaire des Rendez-vous 
de l’histoire de Blois et accueille l’une de ses tables rondes 
décentralisées. 

Le sous-sol de Beaugency est truffé de cavités diverses. 
Quelle pouvait être la destination de ces caves, dont 
beaucoup ont une architecture élaborée ? Beaucoup 
d’historiens, dont Jacques-Nicolas Pellieux, en attribuent 
la paternité aux congrégations religieuses, très influentes 
à Beaugency depuis le Moyen Âge. L’interprétation 
s’est ensuite tournée vers les « greniers d’abondance », 
autrement dit les entrepôts. Au XIXe siècle ces souterrains 
sont tombés dans l’oubli. C’est alors qu’intervient le temps 
des légendes, des croyances, des superstitions...
C’est ce monde souterrain qui fascine la bretonne Julie 
Hascoët, artiste photographe, et une exposition en est née.

JEUDI 6 OCTOBRE
Gratuit

Durée : 1h30

Intervenants : 
Dominique Daury 
(SAHB) et Eric Chevalier 
(Valimage)
Modérateur : Robert 
Wyns

Infos et programme 
complet :
www.rdv-histoire.com

Tout
public

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

15H15
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LES RENCONTRES 
CULTURELLES DE LA SAHB

Dans le cadre de ses rencontres annuelles, 
la Société Archéologique et Historique de 
Beaugency vous invite à découvrir deux 
conférences :

L’affranchissement d’un esclave de Saint-Domingue 
à Cléry en 1772 par Daniel Boissay, enseignant 
retraité

Un habitat rural de la fin de l’âge du Fer et du 
début de la période romaine à Beaugency par 
Dorothée Lusson, chercheur à l’INRAP ayant 
conduit le chantier de fouilles réalisé cette année 
sur notre commune.

VENDREDI 7 OCTOBRE  

LYCÉE LYCÉE 
FRANÇOIS VILLONFRANÇOIS VILLON

Durée : 2h

Réservation : 
daurydominique@gmail.com
02 38 44 96 37

Gratuit
18H

Tout
public



LANCEMENT DE RÉSIDENCE 
VALIMAGE

Dans le cadre des résidences d’artistes organisées par 
Valimage avec le soutien de la DRAC et de la Région 
Centre Val de Loire, Julia Fenske, photographe parrainée 
par la fondation des arts de Saxe-Anhalt (Allemagne), 
sera en résidence à Beaugency du 4 octobre au 3 
décembre 2022.

Son travail portera sur les rapports entre les jeunes 
et leur manière de s’habiller. En effet, la tenue 
vestimentaire est un marqueur de chaque génération. 
Julia Fenske rencontrera des adolescents dans les 
établissements scolaires et dans leur milieu familial. Des 
ateliers se dérouleront au lycée François Villon en liaison 
avec les cours d’allemand.

Son travail donnera lieu à une exposition en extérieur à 
partir d’avril 2023.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Gratuit

En présence du ministre 
délégué à la culture et 
aux affaires européennes 
du land de Saxe-Anhalt.

EGLISE EGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

Tout 
public

19H30

EXPOSITIONEXPOSITION
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Tout 
public

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU
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EXPOSITIONEXPOSITION

CLAUDE BOURDIN, 50 ANS 
DE PEINTURE

L’artiste balgentien Claude Bourdin célèbre ses 50 
ans de peinture et après avoir été exposé dans de 
nombreuses galeries, c’est évidemment à Beaugency 
que se fête cet anniversaire. C’est dans notre ville 
que l’artiste a aiguisé son œil et sa passion pour nos 
monuments et pour la Loire, source d’inspiration 
intarissable.

Où ? A l’Eglise Saint-Etienne bien sûr, transformée il y 
a près de 25 ans en centre d’exposition par un maire 
nommé.... Claude Bourdin.

Cet exposition-rétrospective présentera 15 œuvres 
inédites. ainsi que des sculptures de l’artiste américain 
John Storrs, un autre amoureux de Beaugency. Des 
oeuvres notamment issues des collections de l’ancien 
musée de Beaugency.

DU 7 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE Gratuit

Horaires :
Mercredi et samedi 10h30 
12h30 / 14h30 - 17h
Vendredi et dimanche 
14h30 - 17h

EGLISE EGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

Tout 
public
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PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien 
en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où 
fantaisie et couleurs sont absentes. Apparaissent 
soudain des événements visuels et sonores qui 
semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau.
Devant nous se matérialise l’oeuvre picturale de 
Kandinsky, elle inspire et libère la force créative 
du personnage : il plonge en son coeur dans une 
interprétation inédite et burlesque. L’imaginaire 
l’emporte, l’ordinaire devient extraordinaire.

La Compagnie Choc Trio propose ici une lecture 
originale de l’oeuvre du peintre Vassily Kandinsky 
grâce à un langage scénique qui emprunte au 
théâtre gestuel, visuel et musical.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

6 € pour tous

Durée : 55 minutes

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

à partir
de 6 ans

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

16H

Jeune public 



UNE FEMME DE PAPIER

Une femme de papier devait être une pièce de 
théâtre. Quelques aléas et confinements l’ont 
transformée en film, même si le théâtre n’est 
jamais loin...

Elle a 27 ans, elle est comédienne et se bat pour 
exister dans son métier. Sous l’emprise d’une 
éducation où la femme ne sait pas s’émanciper, 
elle laisse éclater son imaginaire pour y vivre 
pleinement ses rêves et ses passions comme 
dans l’Italie de son enfance au doux parfum 
de liberté. Entre fragilité, humour et espoir, son 
intimité, posée à même le papier, prend vie et 
ainsi se donne à partager.

MERCREDI 12 OCTOBRE

5,20 €

En présence 
d’Adrienne Bonnet

Durée : 1h09

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

Écriture et mise en 
scène : Adrienne Bonnet
Réalisation captation : 
Anaïs Enshaïan
Avec : Raphaëlle Sahler, 
Julien Espéron, Adrienne 
Bonnet
Musique : Julien Espéron

18H30

THÉÂTRETHÉÂTRE
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à partir
de 15 ans

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS
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FESTIVAL CHAKIRI :
GIL ALMA & BENOÎT JOUBERT

C’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour 
préparer cette journée inoubliable, il fait appel à 
Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, 
le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon 
choix ?

Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une 
véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.
Du rythme, des rebondissements, du rire, de 
l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui 
feront de cette journée une réussite ! Ou pas...

COMPLEXE COMPLEXE 
ALAIN JARSAILLONALAIN JARSAILLON

Durée : 1h30

Réservations :
chakiri-beaugency.com

Infos :
07 68 62 82 30

26€
JEUDI 13 OCTOBRE

Tout 
public

20H30



SERENDIPITY

Durée : 1h14

Ecriture : Prune Nourry 
et Alastair Siddons
Réalisation : Prune 
Nourry
Avec : Prune Nourry, 
Agnès Varda

SÉRENDIPITÉ (n.f) Capacité, art de faire une 
découverte, scientifique notamment, par hasard.

L’artiste Prune Nourry a consacré sa carrière à 
explorer les questions autour du corps humain. 
Soudain, à l’âge de 31 ans, on lui diagnostique un 
cancer du sein. Prune commence à documenter 
son traitement et les effets de la maladie sur 
son propre corps. Elle transforme son odyssée 
médicale en une épopée artistique alors qu’elle 
découvre un nouveau sens à son œuvre, et 
les coïncidences étranges entre son art et sa 
maladie.

Un documentaire proposé dans le cadre 
d’Octobre Rose.

JEUDI 13 OCTOBRE 20H30

5,20€

CINÉMACINÉMA
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CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Tout
public
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FESTIVAL CHAKIRI :
SELLIG

Après 20 ans de carrière Sellig s’est produit sur 
toutes les scènes parisiennes et françaises, du 
Point Virgule à l’Olympia.

Avec ce 5ème spectacle « Episode 5 » aussi 
délirant que familial, Sellig nous entraîne 
dans l’exploration de notre quotidien riche de 
situations à la fois agaçantes et drôles.
Il compare le passé au présent : « était-ce 
vraiment mieux avant ? ».

COMPLEXE COMPLEXE 
ALAIN JARSAILLONALAIN JARSAILLON

Durée :  1h30

Réservations :
chakiri-beaugency.com

Infos :
07 68 62 82 30

25€ et 29€
VENDREDI 14 OCTOBRE

Tout 
public

20H30
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FESTIVAL CHAKIRI :
ELISABETH BUFFET

« Et si je vous parlais de mes aventures 
amoureuses et sexuelles ?
Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle.
Des restaurants dans le noir au camping, des 
nudistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en 
passant par des expériences surréalistes, retour 
sur mes échecs sentimentaux.
Pour qu’on en rit ! »

Elisabeth. 

COMPLEXE COMPLEXE 
ALAIN JARSAILLONALAIN JARSAILLON

Durée : 1h30

Réservations :
chakiri-beaugency.com

Infos :
07 68 62 82 30

26€
SAMEDI 15 OCTOBRE

Tout 
public

20H30
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HISTOIRE DE LA CHAPELLE 
SAINT-MICHEL DE BEAUGENCY

Une métamorphose architecturale : de la 
chapelle Saint-Michel à l’abattoir municipal

Construite au début du XVème siècle, cette 
chapelle ornée de vitraux d’un maître-verrier 
balgentien a traversé le temps en subissant 
bien des vicissitudes, en ayant une fin 
pathétique avant une renaissance inédite en 
clin d’œil à son histoire.

Conférence par Dominique Daury.

SAMEDI 15 OCTOBRE Gratuit

CHÂTEAU DE CHÂTEAU DE 
BEAUGENCYBEAUGENCY

Tout 
public

10H

Ouverture du Château 
les 15 et 16 octobre de 
14 à 19h



16H

CONCERTCONCERT

15

CONCERT ORGUE ET HARPE ABBATIALE ABBATIALE 
NOTRE-DAMENOTRE-DAME

Durée : 1h

Réservations : 
contact@beaugency-orgues.com

Dans le cadre du 5ème festival des Orgues en 
Pays Loire Beauce, les Amis de l’Orgue de 
Beaugency proposent un concert orgue et harpe 
en l’Abbatiale Notre-Dame de Beaugency, avec 
Clara Izambert à la harpe et Frédéric Desenclos 
à l’orgue.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

Tout 
public

Participation libre
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KRIZO THÉÂTRE - J’ACCUZE

Pendant 12 ans, l’affaire Dreyfus déchira la France 
entière. Dans cet immense scandale, le plus grand 
du XIXème siècle, se mêlent complot et affaire 
d’état, erreurs judiciaires et antisémitisme. Dans 
ce grand cirque médiatique et politique, la farce 
fut totale...

Le Krizo Théâtre propose une version souriante 
et masquée de cette affaire. Une approche 
respectueuse et néanmoins touchante de la 
grande Histoire, loin de toutes polémiques, avec 
un brin de légèreté et d’humour déKalé, version 
Krizo...

VENDREDI 21 OCTOBRE 20H30

à partir de 
12 ans

12 € (plein tarif)
8 € (réduit)

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS MANULE PUITS MANU

D’après l’affaire Dreyfus

Texte : Christophe 
Thebault

Avec : Aimée Leballeur 
et Christophe Thébault

Durée : 1h

Réservations :
02 38 44 59 34
service.culturel@ville-beaugency.fr
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LA NUIT DES CHÂTEAUX

Déambulation nocturne dans l’exposition d’art 
numérique du château de Beaugency et son 
jardin suspendu.

A l’aide de votre lampe torche, partez explorer 
ce logis seigneurial de la Renaissance, dont 
chacune des 19 pièces accueille une œuvre 
singulière, animée et sonore.

Découvrez également le spectacle nocturne, 
des projections de sons et lumières dans la cour 
intérieure du château.

CHÂTEAU DE CHÂTEAU DE 
BEAUGENCYBEAUGENCY

Réservations :
chateau-beaugency.com

Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : 8€  
Moins de 11 ans : 6€  
Moins de 6 ans : 
gratuit 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

Tout 
public

14H À 22H 



AVANT-PREMIERE 
LA MALÉDICTION DES DUNOIS

Comédie policière

De Patrice Blanchard
 
Avec : Alex Ramos, Yves 
Poulin, Christine Levée, 
Paula Dartigues 

Durée : 1h25

D’autres dates seront 
à découvrir sur la 
programme du cinéma à 
partir du 26 octobre.

À la suite d’un meurtre dans la ville de 
Beaugency, Paul Juve, inspecteur, est désigné 
pour mener l’enquête. Très vite il va découvrir 
derrière ce crime, une histoire de secte et 
d’un parchemin dont l’origine remonterait à 
l’époque de Jean de Dunois. Accompagné d’un 
commissaire qui n’attend que son départ à la 
retraite, d’une collègue haute en couleur et d’une 
jeune gendarmette prometteuse, nos quatre 
complices vont rencontrer bien des personnages 
et quelques meurtres supplémentaires au cœur 
du secteur Beaugency, Cléry st André et Orléans.

Avant première en présence de l’auteur-
réalisateur et d’une partie de l’équipe du film.

MARDI 25 OCTOBRE 20H30
Tarifs habituels

CINÉMACINÉMA
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CINEMACINEMA
LE DUNOISLE DUNOIS

Tout
public 



AUX RENDEZ-VOUS 
DE NOS ARBRES

Anne-Marie Royer-Pantin nous entraîne 
à la rencontre des arbres de nos terroirs 
balgenciens et magdunois, arbres d’hier et 
d’aujourd’hui, arbres à légendes et arbres à 
histoires, arbres des forêts disparues, essences 
rares et arbres remarquables de nos parcs 
et jardins, arbres des rives de la Loire, arbres 
utiles et nourriciers, arbres d’ornement de nos 
villages, et tant d’autres encore...

Durée : 2h

Organisé par la société 
Horticole de Beaugency 
Chlorophyle 

Gratuit
JEUDI 27 OCTOBRE 20H30

19

CONFÉRENCECONFÉRENCE

19

Tout 
public

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS MANULE PUITS MANU



1,2,3...CINÉ !

LE TIGRE SUR LA TABLE de Kariem Saleh
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? Du jus d’orange, 
des carottes et des brocolis croquants et un plat de spaghettis. Petit 
Tigre a-t-il les yeux plus gros que le ventre ?

QUAND JE SERAI GRAND de An Vrombaut
Un chaton rêve de devenir une bête féroce et intrépide, qui rugit, 
parcourt la jungle et chasse pour manger ! Pour le moment, il n’est 
qu’un tout petit chaton mignon et gentil, mais quand il sera grand...

TIGRES À LA QUEUE LEU LEU de Benoît Chieux
Il était une fois un garçon fort paresseux. Houspillé par sa mère, 
l’enfant décide de se mettre au travail et déploie des trésors
d’imagination et d’inventivité pour... ne plus
jamais avoir à travailler !

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ de Robin
Shaw Sophie s’apprête à goûter quand on
sonne à la porte. Sophie ouvre et tombe nez
à nez avec un splendide tigre qui lui réclame
poliment une tasse de thé...

DIMANCHE 30 OCTOBRE

Animation - Allemagne 
France - Royaume Uni

Durée : 41 min

4 € (moins de 14 ans)
5,20 € (adultes)

11H30

Jeune public 

CINÉMACINÉMA
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à partir 
de 3 ans

CINÉMACINÉMA
LE DUNOIS LE DUNOIS 



ALL HALLOWS’ EVE

A l’occasion d’Halloween, venez visiter le centre 
d’art numérique de 16h à 22h. Présentez-vous 
déguisés avec un accessoire sur le thème de la 
fête des morts mexicaine pour bénéficier d’une 
réduction au salon de thé !

Découvrez le spectacle nocturne spécialement 
créé pour cette soirée dès la nuit tombée !

A partir de 18h, participez au Cluedo semi-
numérique grandeur nature (à partir de 11 ans). 
A vous de trouver qui est le coupable du meurtre 
de Louise de Montaigüe au Château ! 
Arriverez-vous à résoudre l’enquête ?

Billet couplé Château + participation au Cluedo : 20 €
Les enfants de moins de 11 ans peuvent accompagner 
leurs parents avec une simple entrée.

Réservations :
chateau-beaugency.com

Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : 8€  
Moins de 11 ans : 6€  
Moins de 6 ans : 
gratuit 

LUNDI 31 OCTOBRE 18H À 22H

SPECTACLESPECTACLE

21

Tout 
public

CHÂTEAU DE CHÂTEAU DE 
BEAUGENCYBEAUGENCY

Jeune public 



CINÉMACINÉMA
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CINÉ CONCERT PIRO PIRO

Projections exceptionnelles du programme 
de courts métrages d’animation Piro Piro 
accompagnées en direct par Cyrille Aufaure au 
clavier.

Venez vivre et partager cette expérience 
particulière alliant la musique et le cinéma. 
Vous découvrirez des univers colorés très variés 
et suivrez les pérégrinations de toutes sortes 
d’animaux, crocodile, papillons, oiseaux, lapins..

JEUDI 3 NOVEMBRE

Animation 

Durée : 40 min

Musicien : Cyrille Aufaure

4 € (moins de 14 ans)
5,20 € (adultes)

17H

à partir 
de 4 ans

CINÉMACINÉMA
LE DUNOIS LE DUNOIS 

Jeune public 



CONCERT DE JOSEPH RASSAM

Joseph Rassam, organiste et claveciniste issu du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon, enseigne actuellement l’orgue et le clavecin 
dans la ville d’Amilly (Loiret) où il est aussi 
organiste titulaire de l’orgue construit par Bertrand 
Cattiaux.

Il se fera entendre à l’orgue et au clavecin lors 
de ce concert donné au profit des œuvres de 
l’association balgentienne Graines d’espérance 
Bénin qui soutient la scolarisation des enfants et 
la réalisation de projets d’équipements villageois.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 16H

CONCERTCONCERT

23

12€
Gratuit pour les 
moins de 12 ans

Tout 
public

COUVENT COUVENT 
DES URSULINESDES URSULINES

Durée : 1h15

Réservations
06 78 06 18 08
grainesdesperancebenin
@gmail.com



CINÉMACINÉMA
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AVANT PREMIERE
LA GUERRE DES LULUS

Tout
public

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans 
un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande 
des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir 
leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave 
ou échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin... 
Mais lorsque l’orphelinat évacué en urgence 
devant l’avancée allemande, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, 
les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Un 
film adapté de la BD du même nom.

Projection organisée par les clubs Rotary 
Beaugency-Meung et Orléans Ouest dans le 
cadre d’Espoir en tête, évènement au profit de la 
recherche fondamentale sur le cerveau.

MARDI 8 NOVEMBRE

De Yann Samuell

Avec : Léonard Fauquet, 
Loup Pinard, Mathys Gros
 
Durée : 1h30

Réservations :
06 13 60 47 69

15 €20H30

CINÉMACINÉMA
LE DUNOIS LE DUNOIS 

dont 9 € sont reversés à la 
recherche médicale



THÉÂTRETHÉÂTRE

25

20H30
FILS D’IMMIGRÉS 

Un homme seul sur scène se livre. Il se souvient 
et nous raconte par bribes des souvenirs de 
son enfance. Il nous parle de sa famille, de ses 
grands-parents italiens originaires du Piémont et 
du Frioul, venus en France comme tant d’autres 
dans les années 1920 pour fuir la misère, avec 
valises et enfants sous les bras, pour travailler 
dans les Houillères du Dauphiné.

Il nous parle de lui, mais aussi des autres, de 
tous ces travailleurs étrangers « qui ont fait la 
France ».

Ce monologue est librement inspiré de la propre 
histoire de Patrick Palmero, de celui qui aurait pu 
s’appeler « Patrizio », né en France, enfant de la 
deuxième génération d’émigrés italiens.

 THÉÂTRE  THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

12 € (plein tarif)
8 € (réduit)

SAMEDI 19 NOVEMBRE

à partir 
de 13 ans

Durée : 1h

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

Écriture, mise en scène & 
conception : Zouliha Magri
Interprétation : Patrick Palmero
Scénographie : Hervé Vital 
et Zouliha Magri
Montage vidéo et musique 
Jacques-Yves Lafontaine



SALON DES SAVEURS

Le Lions Club de Beaugency Val de Loire organise, au 
profit de ses œuvres sociales, un Salon des Saveurs  : 
vins, produits gastronomiques, produits locaux, bio, 
circuit court ... et la rencontre avec des exposants 
passionnés par leur travail.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Gratuit

15H - 21H

EXPOSITIONEXPOSITION
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COMPLEXE COMPLEXE 
ALAIN JARSAILLONALAIN JARSAILLON

Tout 
public



YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA

En haut des plus hautes montagnes de la Terre, vit 
une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du 
soleil... la fleur de l’Himalaya. Yuku, une jeune souris, 
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle et l’offrir à sa grand-mère qui 
devra bientôt suivre la petite taupe aveugle dans les 
méandres de la Terre. Mais pour réussir, il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser 
le terrible domaine des rats d’égouts sous le château, 
la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt 
enchantée où l’on se perd et, surtout, le petit pont de la 
peur gardé par le loup ! Mais sur le chemin, grâce à sa 
musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup 
d’amis. Ne sont-ils pas le bien le plus précieux pour 
réussir l’aventure de la vie ?

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

De Arnaud Demuynck et 
Rémi Durin 

Animation - Belgique  
France - Suisse

Durée : 1h05

4 € (moins de 14 ans)
5,20 € (adultes)

11H

CINÉMACINÉMA
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à partir 
de 4 ans

CINÉMACINÉMA
LE DUNOIS LE DUNOIS 

Jeune public 



THÉÂTRETHÉÂTRE
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LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR 
DE CHINE 

Aujourd’hui, à l’heure où la biodiversité est tant 
mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu 
à peu de notre paysage sonore, l’ensemble La 
Rêveuse s’associe à Cécile Hurbault, spécialiste 
des théâtres d’ombres asiatiques, pour adapter un 
conte d’Hans Christian Andersen, paru en 1843, 
Le Rossignol et l’empereur de Chine. 

Cette création musicale et écologique, pose un 
regard contemporain sur le rapport homme/
animal et propose de mettre en miroir pièces de 
caractère descriptives du XVIIIe siècle français 
autour des oiseaux et pièces contemporaines 
originales écrites par le compositeur Vincent 
Bouchot. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 6 € pour tous

Durée : 45 min

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

A partir 
de 6 ans

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

16H

Jeune public 



FESTIVAL ALIMENTERRE

Organisé chaque année du 15 octobre au 
30 novembre, le Festival Alimenterre est un 
évènement incontournable sur l’alimentation 
durable et solidaire.

Dans ce cadre, l’AMAP Terres de Loire propose 
une projection du film « La Part des autres : 
l’accès de tous à une alimentation de qualité 
et durable » suivi d’un débat animé par les 
bénévoles de l’assocaition.

A travers plusieurs témoignages, le film pose 
un regard sur l’appauvrissement tant des 
producteurs que des consommateurs et 
interroge les conditions d’un accès digne pour 
tous à une alimentation de qualité et durable.

MARDI 29 NOVEMBRE

De Jean-Baptiste Delpias 
et Olivier Payage

Durée : 55 min

Gratuit 

19H30

CINÉMACINÉMA
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Tout 
public

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANU LE PUITS-MANU 



EXPOSITIONEXPOSITION
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MARIE JO MARAQUIN 
ET ANNE-JEANNE PINOT

Elles sont rentrées dans la matière par des 
chemins différents ; Marie Jo par la vannerie, 
Anne-Jeanne par la sculpture. Chacune d’elles a 
fait un parcours lent, pensif, curieux, imaginatif et 
créatif.

De leur rencontre, il y a quelques années, est né 
le désir de conjuguer ces deux éléments : l’un 
exprimant la légèreté du végétal, l’autre la solidité 
de la terre et du bronze. Cette dualité de matière 
ainsi mariée conduit les deux artistes sur le 
chemin étonnant du travail à 4 mains.

DU VENDREDI 2 DECEMBRE 
AU DIMANCHE 8 JANVIER 2023

Gratuit

Horaires :
Mercredi et samedi 10h30 
12h30 / 14h30 - 17h
Vendredi et dimanche 
14h30 - 17h

Tout
public

ÉGLISE ÉGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

RENCONTRE DE MATIÈRES



THÉÂTRETHÉÂTRE
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CHOUETTE, MON MARI !

Une femme souhaite divorcer mais pour cela, il 
faut que son mari ait tous les torts.

Malheureusement, il n’y a pas plus fidèle que lui.
Elle compte sur son amant, pour l’aider dans 
cette tâche, lequel imagine un stratagème qui 
selon lui devrait tout régler.

Une soirée au profit des Restos du Coeur du 
Loiret.

Comédie

De Jean-Pierre Mourice

Durée : 1h30

Réservations :
06 71 55 34 53

10€ (plein tarif)
5€ (moins de 12 ans, 
demandeurs d’emploi, 

étudiants)

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Tout
public

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU20H30



CONCERTCONCERT
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CONCERT DE LA SOCIÉTÉ 
MUSICALE DE BEAUGENCY
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 16H

COMPLEXECOMPLEXE
ALAIN JARSAILLONALAIN JARSAILLON

Durée : 2h avec entracte

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

Gratuit
L’harmonie de la Société Musicale vous 
propose d’écouter son ensemble amateur d’une 
cinquantaine de musiciens dans un répertoire 
qui se veut riche de diversité avec la compagnie 
de l’harmonie de Donnery.

Tout 
public



CONCERTCONCERT
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CONCERT DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Venez découvrir les jeunes apprentis artistes de 
l’école de musique de Beaugency en duos, trios et 
plus, pour une heure de concert sur le thème 
« Familles... »

JEUDI 15 DÉCEMBRE 19H Gratuit

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h

Tout 
public



L’ORGUE DE MARSYAS
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 18H30

Durée : 40 min

Réservations :
contact@beaugency-orgues.com

Libre participation
En des temps anciens, le joueur de flûte Marsyas 
fut vaincu lors d’un concours musical par Apollon, 
le dieu de la musique. Fou de jalousie, il entra dans 
une colère terrible et emprisonna les neuf Muses de 
l’Olympe dans une caverne secrète. Dans ce monde 
agité et peuplé d’êtres aux pouvoirs magiques, le 
jeune Héron assiste son maître, le célèbre médecin-
philosophe Archimède. Près de la Mer Égée, les 
deux savants découvrent une flûte d’argent qui 
produit des sons aux pouvoirs singuliers. Ce sera le 
point de départ d’une belle et périlleuse aventure.

L’histoire réunit le monde mythologique de l’antiquité 
et l’univers de l’orgue. Avec l’histoire de Marsyas, 
l’orgue devient un personnage de théâtre à part 
entière dont tous les aspects sont valorisés, de sa 
facture jusqu’à sa musique.

SPECTACLESPECTACLE

34

Tout 
public

ABBATIALEABBATIALE
NOTRE-DAMENOTRE-DAME

Jeune public 



UN NOËL ENCHANTÉ

Venez écouter des chants traditionnels connus de 
tous, mais aussi des chants de Noëls, d’Europe et 
d’autres surprises musicales proposées par Loire 
en Chœurs. Quant à la Chorale Sing, fidèle à elle-
même, elle fera aussi la part belle aux chants Gospel 
et Jazz. 
Venez partager ce moment musical et festif, avec 
la chorale Sing et la soixantaine de Choristes que 
compte Loire en Chœurs, forte des voix unies de, la 
Villanelle, le Chant des Dryons et Chantemauves.  

SAMEDI 17 DECEMBRE 16H

Gratuit

Durée : 1h30

Jeune public 

CONCERTCONCERT
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Tout 
public

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU



OPÉRATION PÈRE NOËL

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande comme 
cadeau : le Père Noël en personne !

Pour le satisfaire, son père engage un chasseur 
de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie de Noël, comme 
le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux 
enfants vont s’unir pour vivre une aventure 
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du 
monde !

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

De Marc Robinet, 
Caroline Attia

Animation - Belgique  
France - Suisse

Durée : 43 min

4 € (moins de 14 ans)
5,20 € (adultes)

11H

Jeune public 

CINÉMACINÉMA
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CINÉMACINÉMA
LE DUNOIS LE DUNOIS 

à partir 
de 3 ans



SPECTACLESPECTACLE
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SPECTACLE DE MAGIE
PAR MANDRAGORE

Qu’est-ce-que la magie ?  Une touche de 
prestidigitation, un brin de mentalisme, 
beaucoup d’illusion, qui est apprecié par toute 
la famille.

Avec la participation du public, Mandragore, 
magicien professionnel depuis 2005, vous 
fera découvrir cet univers dans un spectacle 
interactif où l’humour et l’émotion ne seront pas 
absents.

Et de plus pour une bonne cause : le 
spectacle est au profit de l’Association 
Graines d’Espérance Bénin qui oeuvre pour la 
scolarisation des enfants en Afrique.

Durée :  1h

Réservations :
07 82 72 66 03
grainesdesperancebenin
@gmail.com

10 €  (plein tarif)
8 € (moins de 12 
ans et groupe à 

partir de 5 personnes)

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Tout 
public

COMPLEXE ALAIN COMPLEXE ALAIN 
JARSAILLONJARSAILLON

14H30

Jeune public 
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LES EXPOSITIONS 
À LA GALERIE PELLIEUX

DU 26 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 
Les sacs à Suzon-Mme Venon
DU 10 AU 16 OCTOBRE 
Peintures de Pascale Louis
DU 17 AU 30 OCTOBRE 
Loisirs créatifs de Mme Sipan
DU 31 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 
Créations de l’association Beaupatch
DU 14 AU 20 NOVEMBRE 
Photographies et  œuvres artistiques de 
M.Véran
DU 21 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE  
Beautangis et sa vente d’artisanat marocain
DU 5 AU 18 DÉCEMBRE 
Peintures et installation artistique de Tatiana 
Kozlova
DU 19 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 
8 JANVIER : Peintures de Mme Lainé

LES SCÈNES OUVERTES

SAMEDI 22 OCTOBRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
SAMEDI 28 JANVIER
SAMEDI 25 MARS

Vous êtes jeune (ou pas) artiste, groupe local, musicien 
expérimentateur. L’école de musique vous ouvre sa scène 
chaque mois pour organiser votre concert. 
Et vous public ? Venez découvrir des artistes, débutants 
ou pas, et entendre peut être les futurs talents du territoire. 
Infos et réservations : 02 38 44 64 20
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LA CULTURE CHEZ NOS VOISINS

BAULE

CHAPIMÔMES
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 
Spectacles à partir de 2 ans
Contact : chapimome@embouchure.org

MELOBLAST & HUGO 
ZERMATI JOUENT TAXI DRIVER
Samedi 12 novembre à 20h30
Chapiteau de l’Embouchure, Baule
Contact : contact@lembouchure.org

LA SOCIÉTÉ MUSICALE FÊTE 
LA SAINTE CÉCILE
Samedi 19 novembre à 18h30
Célébration en musique à l’église de Baule
Dimanche 20 novembre à 16h
Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
Région Centre - Eglise de Baule 
Tarif : 10€
Réservation  www.helloasso.com/
associations/societe-musicale-de-
baule 

LES CONFÉRENCES DE 
L’ATLOO
Mardi 8 novembre à 18h
Le système des retraites
Mardi 13 décembre à 18h 
L’expressionnisme allemand
Espace Gérard Dumard
Tarif : 5€ pour les non-adhérents 
Gratuit pour les adhérents
Contact: assotl2o@gmail.com

MEUNG-SUR-LOIRE

CONCERT D’ORGUE 
Samedi 8 octobre à 20h30
Par l’Orchestre L’Inattendu, l’Orchestre 
Symphonique du Centre-Val de Loire
et la Collégiale de Saint-Liphard.
Dans le cadre de la 5ème édition du 
festival des Orgues en Pays Loire 
Beauce.
www.meung-sur-loire.com

FÊTE DE LA SCIENCE 
Vendredi 14 octobre de 18h à 21h
La Monnaye - Médiathèque et Musée 
Expérience de réalité virtuelle immersive 
et découverte du paléoenvironnement
(ateliers, présentation, visite commentée)
www.meung-sur-loire.com

HALLOWEEN AU CHÂTEAU !
Du 25 au 30 octobre de 14h à 18h
02 38 44 36 47 
info@chateau-de-meung.com
www.chateau-de-meung.com




