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Nouvelle année, nouvel élan,

Plus que jamais, nous avons besoin de retisser le vivre ensemble au fil 
des spectacles et de vivre des moments d’émerveillement, d’exception et 
d’évasion.

En cette saison d’hiver, Beaugency met de nouveau à l’honneur la 
Femme et les femmes avec un cycle de conférences et manifestations. 
Égéries, artistes, créatrices, libératrices, venez découvrir leurs histoires.

Fin mars, la 38e édition du Salon du Livre Jeunesse Val de Loire 
vous permettra de découvrir des dizaines d’auteurs et illustrateurs en 
parcourant leurs univers grâce aux expositions.

Profitez aussi des spectacles jeunes publics au Puits Manu. 

Cette saison, on libère l’imaginaire des petits et des grands.

Découvrez la programmation et entrons ensemble dans une nouvelle 
année de culture à Beaugency.

Jacques MESAS
Maire de Beaugency

Céline SAVAUX
Adjointe à la Culture



THÉÂTRETHÉÂTRE
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LES VIES D’ULYSSE

Un gars, une fille : deux Arlequins modernes. 
Elle, lit l’Odyssée d’Homère. Lui, fait du bruit et la 
dérange. 

La demoiselle va entraîner le trublion dans 
l’univers magique de ce conte initiatique. Trois 
bouts de ficelles , quelques objets qui traînent 
et les voilà plongés au cœur du mythe d’Ulysse. 
Ils deviennent tour à tour les héros de l’aventure: 
Ulysse, le cyclope, Circée la magicienne, 
Poséidon, Athéna, et bien d’autres encore... C’est 
la rencontre explosive de la commedia dell’arte et 
du mythe ! 

VENDREDI 27 JANVIER // 20H30
THÉÂTRETHÉÂTRE

LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h
D’après L’ Odyssée 
d’Homère

Avec : Aimée Leballeur 
et Christophe Thébault
par le Krizo Théatre

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

Tarif unique 6€

Tout
public



CONTE MUSICAL 
ABBACADABRA

L’école de musique de la société musicale de 
Cravant-Villorceau et les chorales des écoles de 
musique de Baule et Beaugency s’associent pour 
vous proposer un conte musical «abbacadabra», 
qui reprend les tubes du groupe iconique disco 
des années 70, Abba.

SAMEDI 28 JANVIER // 20H30
Entrée libre

Durée : 1h30
Infos :
06 69 94 27 79
cravant.musique@free.fr

CONCERTCONCERT
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COMPLEXECOMPLEXE
ALAIN JARSAILLONALAIN JARSAILLON

Tout 
public



CONCERT 
DE FRED ALBERT LELAY

L’association « les Amis de l’Ecole Laïque de 
Beaugency » invite le Chanteur Fred-Albert Le 
Lay, qui présentera 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 5 FÉVRIER // 16H30
Participation libre

Infos : Gérard Cogneau 
(président) 02 38 44 
59 63

EGLISE EGLISE 
SAINT-ETIENNESAINT-ETIENNE

Tout 
public

CONCERTCONCERT
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Tout 
public

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU
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LE PORTEUR D’HISTOIRE

A pied, en diligence, en jeep, en avion ou en 
bateau, le porteur d’histoire nous transporte dans 
une aventure pleine de rythme et de mystères, 
mêlant mythes et Histoire...

Dans cette quête ponctuée de fines touches 
d’humour, il nous apprendra ce que sont 
devenues une mère et sa fille, mystérieusement 
disparues à Mechta Layadat en Algérie. 

SAMEDI 11 FÉVRIER // 20H30

8€

Réservations :
07 80 04 18 56
thmerl1@neuf.fr

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Pour
adultes



THÉÂTRETHÉÂTRE
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LES COCUS ÇA S’ARROSE

Victor, marié, coureur, a prévu des vacances à 
Ibiza qui est une île de la tentation. Eglantine, son 
épouse et Camille son amie vont trouver une ruse 
pour éviter le voyage.

Oui mais laquelle ?

VENDREDI 24 FÉVRIER // 20H30 
SAMEDI 25 FÉVRIER // 20H30 
DIMANCHE 26 FÉVRIER // 14H45 
VENDREDI 3 MARS // 20H30
SAMEDI 4 MARS // 20H30 

Plein 6€/ réduit 5 € 
pour enfants de 7 à 
12 ans et personnes 

handicapés

Pièce en 2 actes de Piou 
Dahenne 

Durée : 1h15

Infos :
06 84 36 80 70

Pour 
adultes

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU



1,2,3...CINÉ !

ICARE
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. 
Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, 
le petit garçon fait une étrange découverte : un 
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. 

En secret de son père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce dernier est 
emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il 
sauver son ami et changer le cours d’une histoire 
écrite par les dieux ?

DIMANCHE 26 FÉVRIER // 10H30

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

Durée : 1h16

De : Carlo Vogele 

Par : Carlo Vogele, 
Isabelle Andrivet 

Avec : Camille Cottin, 
Niels Schneider, Féodor 
Atkine

Jeune public 

CINÉMACINÉMA
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à partir
de 8 ans

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS
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CONFÉRENCECONFÉRENCE
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HERMINIE CADOLLE DES 
IDÉAUX FÉMINISTES AUX 
LINGERIES FONDATRICES 
DE LA MODE

Femme incroyable qui partira à Paris et très 
active avant, pendant et après l’insurrection 
de la Commune, femme énergique qui partira 
à Buenos aires, féministe qui inventera le 
Soutien-gorge...

Mais c’est une Balgencienne fidèle dont 
nous retracerons la genèse de cette histoire 
rocambolesque, entre 1842 et 1870 au cœur de 
Beaugency.

Lancement de Beaugency au féminin 
du 7 au 18 mars au théâtre Le Puits-Manu à 18h30

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

De : Anne Diétrich et 
Poupie Cadolle

Durée :  1h15

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

Gratuit

MARDI 7 MARS // 19H

Tout 
public
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SARAH BERNHARDT UNE FEMME
LIBRE OU LES DÉBUTS DE LA 
STARISATION  

Personnalité exceptionnelle, Sarah Bernhardt fut 
une femme libre, une des premières à devenir une 
star au sens moderne du terme, un monstre sacré 
comme l’a qualifiée Jean Cocteau. A ses talents 
de tragédienne, ce que tout le monde connaît, elle 
joignit ceux de peintre et de façon plus convaincante 
de sculptrice, elle avait aussi des dons d’écriture 
comme en témoigne son autobiographie, Ma 
Double vie.

Sarah a construit sa carrière de tragédienne comme 
elle a construit sa vie, avec détermination et pourtant 
rien ne lui a été donné, bien au contraire, comme 
le montrent ses premières années. Aussi ne nous 
étonnons pas de sa devise « Quand même ». 

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h15

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

GratuitMERCREDI 8 MARS // 20H30

Tout 
public



THÉÂTRETHÉÂTRE
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 NOBEL ET BERTHA

C’est l’histoire vraie de la première femme Prix 
Nobel de la Paix ! L’improbable rencontre entre 
Alfred Nobel et Bertha Von Suttner, qui va 
changer le monde. 

Duo burlesque pour un spectacle féminin et 
pacifiste, léger et instructif !

JEUDI 9 MARS // 20H30

Tarif unique 6€

THÉÂTRE THÉÂTRE 
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Tout 
public

Durée : 1h

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



Abonnez-vous !
Chaque semaine, la programmation est mise en ligne sur le site internet 
de la ville et accessible dans de nombreux commerçants de la ville. Si 
vous souhaitez recevoir le programme, abonnez-vous à la Newsletter en 
seulement quelques clics sur www.beaugency.fr/inscription-newsletter/

1212

Notre cinéma Le Dunois est un équipement municipal de proximité 
qui propose à Beaugency une programmation tout public diversifiée. Il 
dispose d’installations techniques dignes des grands complexes mais à un 
tarif beaucoup plus accessible !

Dernière salle de cinéma entre Orléans et Blois, Le cinéma Le Dunois 
de Beaugency continue de tirer son épingle du jeu. Avec une place à 8€ 
en plein tarif et de nombreux tarifs réduits, nous sommes beaucoup 
plus accessibles que les grands complexes avec pourtant une qualité 
technique équivalente et un accueil personnalisé et familial.

La programmation est diversifiée avec 11 à 15 séances par semaine. Le 
Dunois est membre de l’Association des Cinémas du Centre et labellisé 
«  Art et Essai » et offre donc une programmation dédiée, pour les grands, 
mais aussi les plus petits avec le dispositif « 1,2,3...Ciné » qui fait découvrir 
des dessins animés originaux et créatifs aux plus jeunes.

Dans le cadre de sa collaboration avec d’autres cinémas indépendants de 
la région Centre-Val de Loire, Le Dunois accueille des avant-premières, 
comme les récentes venues du duo les Bodin’s ou du réalisateur Laurent 
Charbonnnier ou de l’équipe du film La Malédiction des Dunois tourné 
entre Beaugency, Cléry-Saint-André et Orléans.

La grande salle climatisée de 200 places, équipée en projection numérique 
et son Dolby 7.1, offre une véritable qualité de son et de confort, et un 
système d’audiodescription rendant le cinéma accessible au public 
malvoyant et/ou malentendant.
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A Beaugency, 
le cinéma le Dunois 
offre la qualité et la proximité !
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RENCONTRES CULTURELLES 
DE PRINTEMPS

Elisabeth Tresgots :  En Juin 1891, Céline 
Masson, employée comme «bonne» chez un 
commerçant métallurgiste de Beaugency a 
tenté d’assassiner sa seconde épouse. L’affaire 
a eu un retentissement national et même 
international dans la presse de l’époque. Elle a 
été complètement oubliée jusqu’au jour où au 
détour d’une recherche sur le net, je remarque 
une note à ce propos ; l’enquête 
a commencé ...

Domnique Daury : L’histoire méconnue du bois 
de Briou. Comment un bois, aujourd’hui disparu, 
a fait la richesse de la châtellenie de Beaugency.

LYCEELYCEE
FRANÇOIS VILLONFRANÇOIS VILLON

Durée : 2h

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

Gratuit
VENDREDI 17 MARS  // 18H

Tout 
public



CONCERT SOCIETÉ MUSICALE

Durée : 1h

2023, année du corps en mouvement ! 
La Société Musicale de Beaugency vous propose 
une animation musicale pour introduire la 
diffusion de l’opéra-ballet «les Indes galantes» 
au cinéma le Dunois mais également assurer la 
promotion de son futur projet avec l’association 
«Modern Jazz»,  fin juin.

SAMEDI 18 MARS // 11H

Gratuit

CONCERTCONCERT
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PLACE PLACE 
DU MARTROIDU MARTROI

Tout
public



CONCERTCONCERT

16

 PAULINE VIARDOT, 200 ANS THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU

Durée : 1h10

Par :  Julie Depardieu 
Récitante-Mathilde 
Rogé-Brossollet Soprano 
et Elena Soussi pianiste 

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

Véritable muse, elle inspire les plus grands 
écrivains de sa génération: Georges Sand, Victor 
Hugo et bien sûr, Yvan Tourgueniev.
Ses salons de Baden-baden et de la rue de Douai 
réunissent tous les musiciens d’alors : Liszt, 
Chopin, Fauré,Berlioz... jusqu’à Gounod, dont elle 
lancera la carrière.

En vous livrant une Pauline tantôt cantatrice, 
tantôt pianiste, tantôt compositrice, Julie 
Depardieu & le duo MaNa vous content en récit 
et en musique le tourbillon artistique de cette 
femme hors du commun. Fille de Manuel Garcia, 
soeur de Maria Malibran, Pauline Viardot est 
surtout l’une des figures les plus marquantes du 
monde artistique et littéraire du XIXeme siècle.

SAMEDI 18 MARS // 20H30

Pour 
adultes

Tarif plein 12€
réduit 8€



1,2,3...CINÉ !

Programme de cinq courts métrages 
d’animation
- «Vague à l’âme» de Cloé Coutel 
- «Grosse colère» de Célia Tisserant et Arnaud 
Demuync
- «Les Biscuits de Mamy» de Frits Standaert
- «Quand j’avais trop peur du noir» de Célia 
Tisserant et Arnaud Demuynck
- «La Trop petite cabane» de Hugo Frassetto

DIMANCHE 26 MARS // 11H

Jeune public 

CINÉMACINÉMA

17

Durée : 45 min
Animation - Famille

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

CINÉMACINÉMA
LE DUNOISLE DUNOIS

à partir de 
3 ans
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Salon du livre Jeunesse 
Val de Lire 2023
Du 31 mars au 2 avril
Complexe Alain Jarsaillon
Les festivités seront installées 
au Complexe Alain-Jarsaillon 
à Beaugency du 31 mars au 2 
avril autour du thème « Un autre 
regard  ». Au programme : des 
rencontres avec les invité-es, 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.
Infos : association@valdelire.fr
02 38 44 75 66

EXPOSITION LE PETIT 
LIVRE DES GRANDES 
CHOSES  
DU 13 MARS AU 9 AVRIL 
Galerie Pellieux

Illustrations et installation de 
Sophie Vissière autour de cet 
album à paraître chez hélium « 
Le quotidien des petits à hauteur 
d’enfant : Sophie Vissière traduit en 
images et au pochoir, la journée de 
plusieurs enfants vue par les petits 
eux-mêmes. Du petit déjeuner aux 
jeux de la crèche, de la promenade 
au coucher, cet album au coins 
ronds découvre les «grandes 
choses» qui entourent les petits...

Jeune public 
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EXPOSITION OÙ VA LE 
CIMAT ?  
DU 15 MARS AU 9 AVRIL 
Espace Agora

10 planches de sensibilisation 
à l’environnement autour de 
l’album Où va le climat ? de Claire 
Lecoeuvre et Elodie Perrotin aux 
éditions du Ricochet.
« Avec une courte explication et 
des illustrations d’Elodie Perrotin 
issues de notre ouvrage Où va 
le climat ? chaque planche de 
l’exposition aborde une thématique 
liée au réchauffement climatique. 
Sensibiliser le public, lui permettre 
de mieux comprendre les enjeux… 
cette exposition fait le point sur ce 
sujet brûlant. Nous sommes tous 
concernés ! » 

EXPOSITION 
OLIVIER PHILIPPONNEAU
DU 15 MARS AU 9 AVRIL
Eglise Saint-Etienne

Gravures, jeux et espaces lectures 
autour des albums Amimots 
et Detective Rollmops d’Olivier 
Philipponneau, graphiste et illustrateur.
Double exposition proposée par le 
Centre de Créations pour l’Enfance.

AMIMOTS
Amimots est un livre où typographie 
et illustrations se transforment. Les 
animaux pliés donnent vie à des 
créatures fantastiques (issues des 
mythes anciens et de la culture 
populaire).
DETECTIVE ROLLMPOS 
Cette exposition accompagne la 
sortie du livre Détective Rollmops et 
présente plusieurs planches dans leur 
format original ainsi que les différentes 
étapes de création de l’ouvrage, du 
scénario aux recherches graphiques, 
en passant par les story-boards, le 
matériel.



SOIRÉE IN-OUÏE 
VENDREDI 31 MARS

EXPOSITION LILI BUMBLEBEE  
DU 22 MARS AU 9 AVRIL
Médiathèque La Pléiade

Illustrations originales du prochain 
album illustré par Lisa Zordan à paraître 
début 2023 chez Sarbacane.
« Lili Bumblebee vit recluse dans sa 
maison au bord de la mer au milieu 
d’un capharnaüm comme on n’en a 
jamais vu  ! C’est simple, pour rejoindre 
sa cuisine, elle doit escalader une vraie 
montagne  mais pas de celles qui sentent 
bon les fleurs et l’air pur. Pourtant, même 
si elle rêve d’aventure et si rien de ce 
qu’elle accumule ne la satisfait, elle 
préfère rester là que d’affronter le dehors 
qui lui fait si peur. 
Un matin, postée à sa fenêtre comme 
à son habitude, elle aperçoit un drôle 
de tas fait de bric et de broc. Et, à son 
sommet, un bâton qui agite un S. O. 
S. ! C’est le déclic. Munie d’un solide 
parapluie protecteur (on ne se refait pas), 
Lili s’engage dans le sombre labyrinthe 
de sa maison caverne... »

Salon du livre Jeunesse Val de Lire 2023
Du 31 mars au 2 avril

2020

SOIREE IN-OUIE 
VENDREDI 31 MARS // 19H30
Complexe Alain Jarsaillon

Improvisations musicales et 
dessinées avec la compagnie 
les Fous de Bassan ! qui invite 
le musicien Shoï et l’illustratrice 
Jeanne Macaigne.

Le public est invité à venir avec un 
texte de son choix (extrait, poème, 
album, chanson...) pour une lecture 
à voix haute de 3 min. Il est possible 
de venir simplement écouter et 
partager un moment.

Jeune public 



Salon du livre Jeunesse Val de Lire 2023
Du 31 mars au 2 avril

SPECTACLES LA MAISON LA 
NUIT ET MYRMIDON 
SAMEDI 1ER AVRIL ET DIMANCHE 
2 AVRIL
Théâtre Le Puits-Manu

Par la compagnie Jeux de Vilains
Dans La Maison la Nuit. d’effrayantes 
petites bêtes adorables, qui 
gargouillent, tapouillent et chantouille 
s’invitent pendant le spectacle pour 
sympathiser avec le public.
Côté Myrmidon, les marionnettes de 

papier sont bichonnées.  Les détails 
finaux sont réalisés aux poinçons 
indonésiens pour une précision 
redoutable !
La disposition des accessoires au dos 
du décors utilise les techniques les plus 
pointues du monde du spectacle : la 
corde et la pince à linge. Rudimentaires 
mais rudement efficaces !

Horaires : 15h et 17h le samedi 1er avril et 
10h30 et 15h30 le dimanche 2 avril

EXPOSITION DE MARIA 
MIKHAYLOVA
DU 20 MARS AU 2 AVRIL
Hall du théâtre Le Puits-Manu

Présentation des différentes 
reproductions des aquarelles du 
livre «le Chat et le Diable» par 
l’illustratrice Maria Mikhaylova.
Les illustrations mettent en valeur 
le patrimoine de Beaugency.

2121



DES HEURES AUX ARRÊTS

Durant le premier confinement de mars 2020, 
le poète Gwenaël De Boodt envoie chaque 
soir vers minuit aux abonnés de La Station 
théâtre, sise non loin de Rennes, des poèmes de 
guerrier avec ruses, exaltation et martèlement 
des mots afin d’exorciser ses colères, douleurs 
et blessures. Au final, des textes splendides et 
libérateurs.

À l’occasion de la parution du recueil chez 
L’Harmattan, Gwenaël De Boodt propose une 
lecture sonore de ses textes avec la musique de 
Hélène Bass.
 

 

Durée : 1h

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

Textes et lecture : 
Gwenaël De Boodt
Musique et 
interpretation :
Hélène Bass (violoncelle)

Tarif plein 12€
réduit 8€

SAMEDI 15 AVRIL À 20H30

THÉÂTRETHÉÂTRE
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Pour 
adultes

THÉÂTRETHÉÂTRE
LE PUITS-MANULE PUITS-MANU



LES EXPOSITIONS 
À LA GALERIE 
PELLIEUX

9 JANVIER AU 5 FÉVRIER 
L’Orgue de l’Abbatiale de Beaugency 
à l’honneur par le Pôle Culturel et les 
Amis des Orgues de Beaugency 

6 AU 12 FÉVRIER 
Peinture et sculpture de Madame Miel

13 AU 26 FÉVRIER 
Peinture, dessin, photographies
 du collectif Art et Mise

27 FÉVRIER/12 MARS  
Exposition du  groupement philatélique 
balgentien (partenaire Salon du livre)

CONCERT DE LA SOCIÉTÉ 
MUSICALE DE BAULE
28, 29 janvier et 3, 4 février
Chapiteau Embouchure

CARNABAULE
Samedi 18 mars
Aux abords du Chapiteau de l’Embouchure

FÊT’ À CLOWNE
Samedi 1er et dimanche 2 avril
Dans le cadre du festival «Elles au centre »

2323

LA CULTURE 
CHEZ NOS VOISINS

MEUNG-SUR-LOIRE

FESTIVAL ELLES AU CENTRE 
Du samedi 28 janvier au jeudi 20 avril
Pour sa 14ème édition, le festival « Elles au 
Centre » s’agrandit temporellement et 
géographiquement. Entourant la Journée 
Internationale des Droits des Femmes 
le 8 mars, expositions, concerts, théâtre, 
conférences illustrent la diversité de la 
création féminine. Baule et Beaugency 
s’associent à Meung-sur-Loire dans cette 
aventure au féminin. 
www.meung-sur-loire.com

THÉÂTRE « COMME SUR DES 
ROULETTES »
Samedi 28 janvier // à 20h30
La Fabrique
Par le Théâtre des Marionnettes de Genève 
Dès 7 ans - Tarifs : 12€/7€ 
Réservations : contact@pfme.org 

BAL FOLK 
« LE BAL À GASTON 2023 »
Samedi 4 février // à 20h30
Salle Alain Corneau, Meung-sur-Loire 
 Tarifs : 10€/7€

FESTIVAL LES FABRICOLES 
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19 février
3 jours de spectacles (théâtre, danse, 
clowns)
Programme, tarifs et renseignements : 
lesfabricoles.wixsite.com/lesfabricoles  
lesfabricoles@gmail.com

BAULE



Grâce à  la  souscr ipt ion  lancée 
avec la  Fondat ion du Patr imoine

Don réduct ib le  de l ’ impôt  sur  le  revenu
à la  hauteur  de 66% du montant  versé

Aidez-nous  à  restaurer 
 la  Tour  de  l ’Horloge 

Faî tes  un  don  !


