
 



 
Suivez-moi pour repérer toutes les animations de Noël d’un coup d’œil ! 

 

MANIFESTATION OFFICE DE TOURISME DE L’AME 
 

- Préparez Noël avec l’Office de Tourisme ! 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme de l’Agglomération 
de Montargis met en place dans ses locaux, une boutique éphémère de Noël 
durant le mois de Décembre. Pour le plaisir d’offrir, plusieurs commerçants, 
artisans de l’Agglomération de Montargis et des environs, vous proposent une 
large gamme d’articles originaux. Pour la gourmandise, un éventail de 
produits faits maison tels que chocolats, miels, bonbons, pain d’épices, et 
autres confiseries de Noël ravira petits et grands. Venez tester jeux et casse-

têtes en bois (essences locales) et dans un autre univers, laissez-vous tenter par une fantaisie de sujets, bijoux et de 
décorations pour la maison. Soyez curieux et poussez la porte de notre établissement décoré pour l’occasion ! 
 Dates : à partir du Samedi 1er Décembre 2018,  
               ouverture exceptionnelle les Dimanches 16 et 23 Décembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr 

 

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 
 

-  Rassemblement Automobile 
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.  
Petit déjeuner et apéritif offerts aux exposants. 
 

 Date et heure : tous les 3ème Dimanche du mois de 9h à 13h 
 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS 
 

- Jeux pour Tous 
La ludothèque le « Diabolobus » vous donne rendez-vous chaque mois pour vous amuser en famille ! 
 

 Date et heure : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit 
 Lieu : Restaurant scolaire - derrière l’église - 45700 VIMORY  
 Renseignements : 06.26.42.30.64 
 

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre à la Ferme de la Rougerie 
Avec Sylvy Rigal.  
 

 Date et heure : Deux Jeudis par mois de 18h à 20h  
 Lieu : Ferme de la Rougerie - Route de Gy - 45700 CONFLANS SUR LOING 
 Tarif : 12 €/h  
 Renseignements et inscriptions : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com  
 

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre à la Librairie des Écoles 
Avec Sylvy Rigal.  

 

 Date et heure : Tous les Jeudis de 14h à 16h 
 Lieu : Librairie des Ecoles - 18, rue du Loing - 45200 MONTARGIS 
 Tarif : 12 €/h  
 Renseignements et inscriptions : 06.12.95.18.40 ou sylvy@sylvy-aquarelles.com  
 

- Cours de Pâtisserie 
Accueillis par un goûter, vous repartez après 2h de cours avec 4 pâtisseries (3 réalisées par vous et une du chef) ! 
L’ensemble des thèmes sont détaillés sur le site internet suivant : 
www.mazetconfiseur.com/mazet-factorie 

 

 Date et heure : selon planning, les Mercredis de 15h45 à 18h 
 Lieu : Mazet Factorie - 45, rue du Général Leclerc - 45200 MONTARGIS 
 Tarif :75,00 € par personne 
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.63.55 
 
 
 



- Ateliers Culinaires 
Accompagné d’une chef cuisinière diplômée, travaillez les produits de l’épicerie fine 
Effervescences, qui viendront sublimer les ingrédients de saison de nos producteurs locaux. 
Exemples de thèmes : Ateliers Adultes / Enfants : Cuisine Gâtinaise, le Thé dans la Pâtisserie, 
Sphères et Perles de Saveurs, Cupcakes, Apéritif Dînatoire, Sushis Party, L’Heure du Goûter… 
 

 Lieu : Effervescences - 16, rue des Lauriers - 45200 MONTARGIS 
 Tarif : selon le thème de l’atelier 
 Renseignements et inscriptions : 09.86.64.56.26 ou sur www.effervescences.net  

 

- Drôles d’Oiseaux 
Cette exposition, agrémentée d’une dizaine d’objets muséographiques à manipuler, permet aux petits comme aux 
grands de devenir des ornithologues amateurs et de découvrir l’incroyable diversité des oiseaux présents sur notre 
territoire. Au travers de jeux divers et variés, d’images, de panneaux didactiques et scientifiques, vous apprendrez à 
les observer pour mieux les préserver.  
 

 Date : Jusqu’au 21 Décembre 2018 
 Lieu : Maison de la Forêt - 9, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT 
 Tarif : 3,00 €, 2,00 € de 7 à 18 ans et gratuit pour les -7 ans  
 Renseignements: 02.38.98.17.59 
 

- Script, Scraps and Tracks  
Trois expositions monographiques de : Janos Ber, Grande halle, jusqu’au 16 décembre. 
Anne-Valérie Gasc, Monuments, Les Larmes du Prince, Petite galerie, jusqu’au 6 Janvier 
2019. Diego Movilla, Lieux de passage, Galerie haute jusqu’au 6 Janvier 2019. Cette saison 
sera l’occasion de découvrir le travail d’artistes intéressés par une analyse du geste artistique, 
de l’émergence de la forme et de ses conditions de visibilité.   

 Date : Jusqu’au 6 Janvier 2019 
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

- Atelier Launchpad Beatlaking - Ableton 
À l’aide du Launchpad, compose ta musique à plusieurs. Suis le rythme et improvise ! Dès 14 ans. 
 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 à 10h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- Petits Lecteurs 
Découverte du livre à travers des albums à partir de 3 ans.  
 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 à 15h30 
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

-  Ateliers en Famille - Cristaux Liquides 
« Je travaille sur la disparition comme condition d’apparition d’une œuvre d’art ». Telle 
une chercheuse de l’échec, Anne-Valérie Gasc pousse les limites de la matière et donc de 
l’oeuvre jusqu’à en provoquer la destruction ou l’impossibilité de se réaliser. Eprouvez 
vous aussi cette contradiction grâce à de petites constructions de sucre et d’encre… Les 
participants penseront à venir avec une boite de sucre blanc en morceaux (1kg pour deux 
personnes). À partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés d'un parent ou grand-
parent. 

 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 de 15h à 16h 
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

- Atelier en Attendant Noël 
Pour Noël, les bibliothécaires vous proposent de les aider à décorer la médiathèque. Sur inscription, dès 8 ans. 
 
 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  

 
 
 



-  Ateliers en Famille - Cartes à Jouer 
Avec ses « Territoires passés au four », Diego Movilla joue avec les codes de la représentation pour nous en montrer 
les limites. Il les tord et les façonne, non sans malice, pour créer les vallons de nouvelles géographies. 
Réinventez, vous aussi, les territoires le temps d’un atelier ! À partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés 
d'un parent ou grand-parent. 
 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 de 16h30 à 17h30 
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

- Coq Au Vin 
Animé avec l’orchestre de Benny Carel. 
 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 à partir de 12h 
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 PANNES 
 Tarif : 29,00 € par personne 

 Renseignements et réservations : 02.38.85.53.16 
 

- Soirée Cabaret 
La Revue Apothéose accueille Philippe le Transformiste. 
 

 Date et heure : Samedi 1er Décembre 2018 à 20h  
 Lieu : Salle de la Clairière - 45200 PAUCOURT 
 Tarif : 40,00 € 
 Renseignements : 02.38.93.74.49 
 

- 10ème Edition du Festival Autrement-Autres Mots 
Le programme de ces deux jours de convivialité était très diversifié avec des stands livres tenus par une vingtaine 
d’associations locales, des espaces libraires, éditeurs, des café-débats, des projections de films, de la musique ou 
encore des jeux coopératifs. 

 

 Dates et heures : Samedi 1er Décembre de 10h à 20h et Dimanche 2 Décembre 2018 de 10h à 18h 
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 

- Salon du Vin 
Organisé par le Lions’ Club Montargis Rives du Loing. Buvette et restauration rapide sur place. 

 

 Date : Samedi 1er Décembre de 10h à 19h et Dimanche 2 Décembre 2018 de 10h à 18h 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 Tarif : 2,00 € 
 

- Marché de Noël de Cepoy 
Faites le plein d’idées pour les fêtes ! 

 

 Date : Dimanche 2 Décembre 2018 
 Lieu : Bourg - 45120 CEPOY 
 

- Menu Oriental au restaurant du Lac 
Menu complet, une surprise vous attend ! 
 

 Date et heure : Dimanche 2 Décembre 2018 à partir de 12h 
 Lieu : Restaurant du Lac - rue du Lac - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.19.20 ou restaurantsurlac@orange.fr ou www.restaurantsurlelac.com 
 

- Café des Paroles avec Re’Belles (magnétisme - sophrologie) 
Le Cancer, parlons-en ensemble. En toute convivialité, venez échanger autour d’un café gourmand. 
 

 Date et heure : Mardi 4 Décembre 2018 à 13h30  
 Lieu : Maison Taraud - 10, place de la Paix - 45200 AMILLY (derrière l’église) 
 Renseignements : 06.04.57.79.47 ou re.belles45200@gmail.com 
 
 
 
 
 



- Bébés Croque-Livres 
Un temps pour les tout-petits… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts à partager. 
Sur inscription.   

 Date et heure : Mercredi 5 Décembre 2018 de 10h30 à 11h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  
 

- Le Fantastique Mc Cormick  
Le fantastique Mc Cormick est un cowboy au grand cœur qui nous raconte ses aventures délirantes et 
rocambolesques dans l’Ouest américain de 1850… De sa rencontre avec Pélagie, le cheval le plus assoiffé de l’Idaho 
qui a traversé les États-Unis d’Est en Ouest pendant 423 jours sans boire une seule goutte d’eau, à la version 
authentique et véridique de l’invention du coq-corn et de la poupée Abi… En tentant de nous convaincre de croire à 
ses rêves, il se pourrait bien qu’il nous aide à croire aux nôtres… A partir de 5 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 5 Décembre 2018 à 15h 
 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

- Premières Séances   
Un conte de Noël inspiré des traditions scandinaves. Le héros vit à l’Orphelinat des Grelots et adore Noël car il est 
persuadé que c’est le Père Noël qui l’a déposé là quand il était encore bébé. Un jour il est transporté dans un monde 
magique où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu ! 

 Date et heure : Mercredi 5 Décembre 2018 de 16h à 17h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  
 

- Auditions « Heures Musicales » 
Les élèves du Conservatoire de Montargis se lancent en public, tous les styles y seront représentés !  
Dès 8 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 5 Décembre 2018 à 18h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  

 

- Lectures de Noël  
La médiathèque d’Amilly invite petits et grands à rêver en attendant Noël… A partir de 6 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 7 Décembre 2018 à 19h45 
 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

- Téléthon à Cepoy 
Le Vendredi : Marche Nocturne de 6 ou 9 kms environ. Se munir obligatoirement d’une lampe torche et d’un gilet 
jaune. Boisson chaude offerte à l’arrivée. 
Le Samedi : 2 circuits VTT de 20 et 30 km. Port du Casque obligatoire. Boisson chaude à l’arrivée.  

 

 Dates : Vendredi 7 au Samedi 8 Décembre 2018 
 Lieu : Départ à 18h le vendredi de la Maison de la Suède - 45120 CEPOY 
             Départ à 14h le Samedi à la Mairie de Cepoy 

 

- Téléthon à Villemandeur 
Le Vendredi : (à partir de 19h) animations sportives, culturelles et restauration. 
Le Samedi : Repas festif autour d’une paëlla à partir de 12h.  
                    Concours de belote (inscriptions à partir de 14h30). 
Le Dimanche : Randonnées pédestres accompagnées à partir de 9 heures.  Grande tombola durant les 3 jours. 
 

 Dates : du Vendredi 7 au Dimanche 9 Décembre 2018 
 Lieu : Gymnase Alphonse Daudet - rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR 
 

 
 
 
 
 



- Cabaret Lady Fred 
Cabaret show transformiste! Retrouvez vos artistes : Dalida, Mylene Farmer, Sheila, 
France Gall, Madonna, Mireille Mathieu, Guesch Patty, Lio, Julie Pietri, Patricia Kass, 
ABBA et plein d'autres …. 
 

 Date et heures : Vendredis 7 et 14 Décembre 2018 à 19h15 
                             Soirée spéciale St-Sylvestre le Lundi 31 Décembre 2018 à 19h15 
 Lieu : Oh Terroir - 44, rue Jean Jaurès - 45200 MONTARGIS 
 Tarif : 69,00 € 

 Renseignements et réservations : 02.38.89.07.57 ou www.ohterroir-montargis.com  
 

- Marché de Noël de Vimory  
Boissons chaudes et restauration sur place, nombreux exposants (artisans créateurs, produits gourmands, spécialités 
de Noël), présence du Père Noël de 10h à 15h30. Chorale des enfants à 11h et Tirage de la tombola à 16h. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Décembre 2018 de 9h à 18h 
 Lieu : Place du cas rouge - 45700 VIMORY 
 

- Cours d’Écoute par Christian Chandellier 
Ces écoutes actives sont destinées aux mélomanes n’ayant pas de formation musicale ou technique. Ecoutes et débats 
alimentés d’éléments historiques et culturels par Christian Chandellier, diplômé de l’École Normale de Musique de 
Paris, professeur au Conservatoire de Montargis.  
 

 Date et heure : Samedi 8 Décembre 2018 à 14h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  
 

- Luna Park 
La fête foraine revient à Montargis !  
 

 Dates : Du Samedi 8 Décembre 2018 au Dimanche 7 Janvier 2019  
 Horaire : Du Dimanche au Vendredi de 14h30 à 21h et le Samedi de 14h30 à 22h. Fermé jours fériés. 
 Lieu : Jardins des Expositions - 45200 MONTARGIS 
 

- Contes 
Retrouvez le goût de l’enfance au Musée d’Ecole !  
 

 Date et heure : Samedi 8 Décembre 2018 à 15h 
 Lieu : Musée d’Ecole - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 Renseignements : 02.38.89.59.20 ou 02.38.98.72.97 
 

- Ciné Mômes  
Cycle « Sorciers et Sorcières », chapeaux pointus, chaudrons et chats noirs… Sorciers et sorcières envahissent 
l’écran dans ce nouveau cycle cinéma à la médiathèque. Projections de longs-métrages (1h30 environ). À partir de 5 
ans (les enfants plus jeunes capables de regarder un film d’une heure et demie sont les bienvenus). 
 

 Date et heure : Samedi 8 Décembre 2018 à 15h 
 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

-  Traverser - Janos Ber 
Lancement du catalogue JANOS BER - TRAVERSER. Il s’agit de la premère édition du Centre d’Art réalisée en 
collaboration avec les Editions Bernard Chauveau à l’occasion de son exposition dans la Grande Halle visible 
jusqu’au 16 Décembre. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Décembre 2018 de 15h  
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

- Tickets à Gratter 
De nombreux lots à gagner chez vos commerçants participants 
Présence d’un animateur commercial les Samedis 15 et 22 Décembre et les Dimanches 16 et 23 Décembre. 
 

 Dates : Du Samedi 8 au Dimanche 30 Décembre 2018  
 Lieu : Commerces du centre-ville - 45200 MONTARGIS 
 

 



- Grand Thé Dansant 
Animé par l’orchestre de Guillaume Genty. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Décembre 2018 à partir de 14h30 
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Tarif : 13,00 € 
 Renseignements (de 18h à 20h) : 02.38.89.37.32 

 

- Kévin Dupont Va Vous Énerver ! 
Kevin Dupont n’a qu’un seul but : celui de vous faire rêver ! et parfois aussi, de vous agacer… Des effets 
hallucinants présentés par un magicien humoriste qui joue avec les mots en charmant ses spectateurs. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Décembre 2018 à 15h 
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Tarif : 5,00 €  
 Renseignements et réservations : 02.38.93.17.96 
 

- Marché de Noël de Corquilleroy 
Venez préparer Noël !! 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Décembre 2018 
 Lieu : Bourg - 45120 CORQUILLEROY 
 

- Randonnée des Dindes 
De nombreuses dindes à gagner par tirage au sort à l’arrivée et d’autres cachées sur les parcours VTT et pédestre. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Décembre 2018 à partir de 8h30 
 Lieu : Vélodrome - 45200 MONTARGIS 
 Tarifs : de 5,00 € à 6,00 €, gratuit pour les -12 ans 
 Renseignements : 06.25.33.42.74 ou 02.38.87.89.60 
 

- 17ème Marché de Noël de Saint-Maurice-sur-Fessard 
31 exposants, tombola, photos avec le Père Noël toute la journée !  
 

 Date et heure : Dimanche 9 Décembre 2018 de 9h à 18h 
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD 
 Renseignements et réservations (après18h) : 02.38.97.84.78 
 

- Bingo de Noël 
Il ne s'agit pas d'un Bingo classique mais d'un ensemble de jeux : Course de boules de neige, paquet cadeau farceur, 
la barbe du père noël... Animation proposée par « Le Monde de l’Évasion » pour enfants et adultes à partir de 10 
ans. Pensez à réserver, nombre de places limité. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Décembre 2018 de 17h à 20h 
 Lieu : Le Monde de l’Évasion - 29, rue Jean Mermoz - 45700 VILLEMANDEUR  
 Tarif : 12,00 €, 10,00 € pour les -13 ans 
 Renseignements : https://www.lemondedelevasion.fr ou 06.69.05.11.74 
 

- Exposition et Grand Jeu de Piste « Mont’ARTgis, ma ville en pièce » 
12 artistes célèbres se sont emparés de plusieurs rues et places de la ville. Leurs noms vous sont proposés sous forme 
d’énigmes à découvrir. Saurez-vous les retrouver ? 
 

 Dates : du Lundi 10 au Vendredi 28 Décembre 2018 
 Lieu : 37, rue Dorée - 45200 MONTARGIS 
 

- Contes pour Enfants 
Avec Chimère et Mélusine. 
 

 Date et heure : Mercredi 12 Décembre 2018 à 16h 
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 
 

 
 
 



- Ateliers Créatifs 
Découvrez les plaisirs des jeux en bois et des créations de Noël qui vous seront proposés par les animateurs de la 
ville. Rendez-vous place V. Hugo, place Girodet et place Mirabeau, à chaque site son jeu et sa création. Présence de 
la Maison de la Forêt rue Dorée pour un atelier « réalisation d’une chouette en bois » : le 12/12 de 14h à 18h. 
 

 Dates et heure : Mercredis 12 et 19 Décembre, Samedis 15 et 22 Décembre  
                             et Dimanches 16 et 23 Décembre 2018 de 14h à 18h 
 Lieu : Place Victor Hugo, Place Mirabeau et Place Girodet - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) : 02.38.95.10.13  
 

- Visites du Père Noël 
Venez vous prendre en photo avec le Père Noël, dans un décor féérique imaginé pour l’occasion.  
Distribution de friandises assurée ! 
 

 Dates et heure : Mercredis, Samedis et Dimanches du 12 au 23 Décembre 2018 de 14h à 18h 
 Lieu : Place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS 
 

- Tombola de Noël 
Les commerçants des Marchés de Montargis vous invitent à venir remplir un bulletin de jeu pour leur Tombola de 
Noël. Tirage au sort prévu le 2 Janvier, sont à gagner 20 places de restaurants d’une valeur de 50 € chacune et 15 
paniers garnis. Visite du Père Noël, le 22 décembre. 
 

 Dates et heure : du 12 au 29 Décembre 2018  
 Lieu : Commerçants des Marchés de Montargis - 45200 MONTARGIS 
- Vendredi ciné  

Silhouette élégante et voix grave : George Sanders incarna, dans pas moins d’une centaine de films 
entre les années 1930 et 1970, une certaine idée du flegme britannique, tout en séduction et cynisme. 
Un parcours d’acteurs à (re)découvrir dans trois de ses films. À partir de 15 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 14 Décembre 2018 à 20h 
 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55  

 

- Atelier Launchpad Beatlaking - Ableton 
À l’aide du Launchpad, compose ta musique à plusieurs. Suis le rythme et improvise ! Dès 14 ans. 
 

 Date et heure : Samedi 15 Décembre 2018 à 10h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- À Vous de Jouer ! P’tit Déj Littéraire 
Venez passer un moment convivial avec nos fidèles lecteurs et animateurs, Vanessa Levy Bencheton et  
Jean-Dominique Paoli qui ont concocté spécialement pour vous ce quiz littéraire. Les bibliothécaires veilleront à 
vous accueillir avec boissons chaudes ou jus d’orange, accompagnés de quelques douceurs… Et toujours sans trop 
de sérieux !  
 

 Date et heure : Samedi 15 Décembre 2018 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- Marché de Noël d’Amilly 
Les petits et les grands sont attendus pour rencontrer les artisans et profiter de nombreuses animations ! 
 

 Date et heure : Samedi 15 Décembre 2018 de 17h à 21h et Dimanche 16 Décembre de 9h à 18h 
 Lieu : Bourg - 45200 AMILLY 
 

- Danse et Mascottes 
L’Association 4 épices viendra vous faire danser sur des rythmes endiablés : de 14h à 18h, dimanche 16 et Samedi 
22 décembre. Les Mascottes Disney câlineront petits et grands : de 14h à 18h, Samedi 15 et Dimanche 23 décembre. 
 

 Dates et heure : Samedis 15 et 22 et Dimanches 16 et 23 Décembre 2018 de 14h à 18h 
 Lieu : Centre ville - 45200 MONTARGIS 
 

 
 
 



-  Réouverture du Musée Girodet  
Entrée gratuite du 16 Décembre 2018 au 28 Février 2019 offerte par l’Agglomération de Montargis. 
 

 Date et heure : à partir du Dimanche 16 Décembre 2018, ouverture du Mercredi au Dimanche de 14h à 18h 
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.98.07.81ou sur www.musee-girodet.fr, Facebook, Instagram 
 
 
 
 
 
 

 
- Concert de Noël – Jean Tubéry et La Fenice 
L'ensemble La Fenice conclura cette année sa trilogie de l'Oratorio de Noël de Bach par les cantates 5 et 6. Composé 
de six cantates, il fut donné en son temps à raison d'une cantate par jour. Jean Tubéry en reprend ce principe de 
restitution ; le génie de chaque cantate est ainsi éclairé et remis en valeur, telle une perle rare du collier, présentée 
dans son écrin. 
 

 Date et heure : Dimanche 16 Décembre 2018 à partir de 20h30  
 Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY  
 Tarifs : de 5,00 € à 18,00 €  
 Renseignements : 02.38.85.81.96 ou 02.38.95.02.15  
 

- Manèges 
Gratuit pour les enfants. Offerts par la ville de Montargis. 
 

 Date et heures : du Lundi 17 au Lundi 31 Décembre 2018 (sauf le 25 Décembre)  
                             de 11h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 Lieu : Cour de la mairie et Parking du Super U la Chaussée - 45200 MONTARGIS  
 

- Soirée Musicale 
Par les élèves de l’école municipale de musique. 
 

 Date et heure : Mardi 18 Décembre 2018 à 20h  
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.03.34 
 

- Randonnée 
Organisée par la Randonnée Chalettoise. 
 

 Date et heure : Mercredi 19 Décembre 2018 à 12h 
 Lieu : Salle Henri Barbusse - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 

- Atelier Lecture et Atelier Photo Bookface 
La Médiathèque vous propose un atelier lecture et un atelier photo Bookface. Venez poser avec des couvertures de 
romans choisis pour l’occasion. 
 Date et heure : Mercredi 19 Décembre 2018 de 14h à 16h  
 Lieu : rue Dorée - 45200 MONTARGIS 
 

- Sur Les Traces du Grand Nord 
Le blizzard souffle sur la banquise… Petit inuit navigue avec son kayak. Ours blancs, phoques, renards polaires 
restent bien à l’abri. Au programme : projection d’un film d’animation, lectures d’histoires et petite activité 
créative. Atelier Parent/Enfant pour les 4-7 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 19 Décembre 2018 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- Contes de Noël 
Le réseau Agorame choisira des lectures interactives de contes de noël et vous présentera sa bibliothèque 
numérique. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Décembre 2018 de 14h à 18h  
 Lieu : rue Dorée - 45200 MONTARGIS 
 



- Montargis « On Ice » 
Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire pour prolonger la magie de Noël ! 
Fermée le 25 Décembre 2018. 
 

 Date et heure : À partir du Samedi 22 Décembre 2018 de 10h à 19h 
 Lieu : Esplanade de la Poste - Place du 18 Juin 1940 - 45200 MONTARGIS 
 Tarif : 3 € par enfants, 5 € par adulte (45 € le carnet de 10 entrées) 

 Renseignements : 02.38.95.10.18 
 

- Bébés Lecteurs 
Découverte du livre à travers des albums pour les tout-petits, de la naissance à trois ans. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Décembre 2018 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.24.90 

 

- Marché de Noël à Chalette-sur-Loing 
Outre les dizaines d’exposants qui raviront vos yeux pendant deux jours, venez profiter des « Croqueurs 
de Pavés » présents les deux jours à 11h et à 16h. Randonnée, calèche, restauration… 
 

 Dates et heures : Samedi 22 Décembre de 10h à 19h et Dimanche 23 Décembre 2018 de 9h à 19h 
 Lieu : Place Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 

- Les 7 Gueules du Dragon / Les Volubiles 
C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un poisson. Il luttera contre un dragon, rencontrera l’amour mais aussi 
l’injustice et, au détour d’une nouvelle aventure, trop confiant, se fera piéger. Ses frères entendront-ils sa plainte, 
arriveront-ils à le sauver ? Un savant mélange de marionnettes, conte, théâtre, chant, au service d’un conte 
traditionnel rebondissant !  Public familial dès 5 ans. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Décembre 2018 à 14h30 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- Chasse au Trésor de Noël 
Animation proposée par « Le Monde de l’Évasion » pour enfants de 5 à 10 ans. 
 

 Date et heure : Dimanche 23 et Jeudi 27 Décembre 2018 de 14h à 16h 
 Lieu : Le Monde de l’Évasion - 29, rue Jean Mermoz - 45700 VILLEMANDEUR  
 Tarif : 10,00 €  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : https://www.lemondedelevasion.fr ou 06.69.05.11.74 
 

- Réveillon de la St-Sylvestre à Amilly 
Le Traiteur « Abeille Royale » et la revue « Grain de Folie » vous feront passer un excellent moment. Vous 
pourrez danser par la suite au rythme de l’orchestre de Damien Berezinski. 
 

 Date et heure : Lundi 31 Décembre 2018 à 20h30 (ouverture des portes à 19h45) 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 Tarif : 115,00 € (enfants 20,00 €) 

 Renseignements et réservations (jusqu’au 4 Décembre) : 02.38.85.81.96  
 

- Réveillon de la St-Sylvestre à Pannes 
Avec Christophe Hersant en traiteur et Will’events pour l’animation !  
 

 Date et heure : Lundi 31 Décembre 2018 à 20h30  
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 PANNES 
 Tarif : 82,00 € 

 Renseignements et réservations : 06.95.63.90.77 
 

 
 
 
 
 

 
 



BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 
35, rue Renée de France – 45200 Montargis 

Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87 
 

Saison Culturelle de l’AME : 
 

- 1336 (Paroles de Fralibs) 
Derrière " 1336 " se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la 
fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la 
nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. Dès 14 ans. 
 

 Dates et heure : Lundi 3, Mardi 4 et Mercredi 5 Décembre 2018 à 19h                                                                                                                                           
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €  
 

- G.R.A.I.N Histoire de Fou 
Poussant son vélo, Marie-Magdeleine débarque au « G.R.A.I.N. » (Groupe de Réhabilitation Après un Internement 
ou N’importe) pour y animer un atelier théâtre. Et dès son arrivée, se trouve plongée dans le bain, accueillie par 
Sophie, la responsable qui lui présente le lieu et les particularités de chacun des patients. 
 

 Dates et heure : Vendredi 7 et Samedi 8 Décembre 2018 à 20h45 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

- Uros Peric « Tribute To Ray Charles” 
Uros « Perry » Peric est un chanteur, pianiste, arrangeur et compositeur. Originaire de Slovénie, il s'est destiné à la 
musique dès son plus jeune âge, notamment pour le piano. Il aimait particulièrement les grands interprètes de jazz, 
de blues & de la Soul. 
 

 Dates et heure : Vendredi 14 Décembre 2018 à 20h45 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

- We Are The Monsters 
Un spectacle avec des monstres sympathiques qui provoquent cris et rires dans la salle. Juste avec de simples 
accessoires et costumes, quatre danseurs incarnent un groupe de monstres colorés, aussi soudés que sympathiques. 
 

 Dates et heure : Mercredi 19 Décembre 2018 à 18h 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Somos 
Les tapis de sol volent dans les airs, une montagne se forme au centre du plateau. Somos qui est une ode à la 
fraternité, puise son origine dans la chorégraphie du langage des signes. Des corps en apesanteur, des acrobaties 
renversantes, des portées magiques, les corps sautent et virevoltent dans tous les sens : Somos est un condensé de 
virtuosité. La dérision n’est pas oubliée, car s’il s’agit bien d’un spectacle de mecs, ils n’en oublient pas autant de se 
moquer d’eux-mêmes. 
 

 Date et heure : Vendredi 21 Décembre 2018 à 18h 
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

 
Et en plus : 
 
- Adieu Ma Concubine 

La pièce raconte l'histoire de Xiang Yu, le roi hégémon de l'état de Chu qui bataille pour 
l'unification de la Chine contre Liu Bang, le futur fondateur de la dynastie Han.  
 

 Date : Lundi 3 Décembre 2018 à 20h 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : 10,00 € + 2,00 € frais de loc  
 
 



 Et en plus : 
 

- Anne Roumanoff - Aimons-nous les Uns les Autres, Encore et Encore ! 
« Aimons-nous les uns les autres. » C’est un cri du cœur dans lequel chacun peut y trouver son 
compte ou reconnaître son voisin : une fantasmeuse sur le net, des parents d’élèves névrosés, 
une conseillère municipale très à droite qui tombe amoureuse d’un tunisien, une touriste 
américaine qui ne parvient pas à attirer l’attention du serveur… 
 

 Date : Samedi 8 Décembre 2018 à 20h30  
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : Plein tarif de 25,00 € à 35,00 € et Tarif Réduit de 20,00 € à 30,00 €  
 
 

- Valses de Vienne - Montargis au Temps de Strauss 
Concert du Nouvel An comme à Vienne !  Orchestre Lyrique et Ballets du théâtre de Lyon. 

 

 Date : Dimanche 16 Décembre 2018 à 15h  
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : 30,00 € + 2,00 € frais de loc 
 
 

- C’est la Fête 
Ce nouveau spectacle musical fera la part belle à l’humour du Splendid. Comme les compères de 
la troupe du même nom, les artistes de la Compagnie Trabucco vont se retrouver pour des 
vacances au ski, blagues et péripéties seront au rendez-vous. Un huis clos dans un environnement 
montagnard, au rythme des chansons des années 60 à 80.  
 

 Date et heure : Mercredi 24 Avril 2019 à 15h 
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 Amilly  
 Tarif : 27,00 € + 2,00 € frais de location 
 

- Un Dimanche au Théâtre 
Les trois coups de la nouvelle saison théâtrale vont être donnés ! 
LE SOMMELIER le 13 Janvier 2019 : avec Philippe Chevallier, Didier Gustin, Marianne Giraud et Juliette 
Poisonnier.  
LE BOURREAU DES CŒURS Dimanche 3 Février 2019 : avec Grace de Capitani, Massimo Gargia et Richard 
Taxy.  
UN DRÔLE DE MARIAGE POUR TOUS Dimanche 10 Mars 2019 : avec Henri Guibey, Franck Capilleri et 
Claudine Barjol. 
 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs :  
Place unique 1ère catégorie : Tarif plein : 32 € ; Tarif réduit : 27 € et Tarif enfant : 17 € 
Place unique 2e catégorie : Tarif plein : 27 €, Tarif réduit : 22 € et Tarif enfant : 12 € 
Pass 1ère catégorie : Tarif Plein 77 € (soit 25,66 € la place) ; Tarif réduit 62 € (soit 20,66€ la place)  
                                  Tarif enfant 27 € (soit 9 € la place) 
Pass 2e catégorie : Tarif Plein 66 € (soit 22 € la place) ; Tarif réduit 50 € (soit 16,66 € la place) 
                               Tarif enfant 20 € (soit 6.66 € la place)  
- Fausse Note 
Nous sommes au Philarmonique de Genève dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale, H. P. 
Miller. A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un spectateur envahissant, 
Léon Dinkel, qui se présente comme un grand admirateur venu de Belgique pour l’applaudir. 
Cependant plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement de ce visiteur devient étrange et oppressant. Jusqu’à 
ce qu’il dévoile un objet du passé… Qui est donc cet inquiétant M. Dinkel ? Que veut-il réellement ? 
 Un face à face poignant entre deux acteurs saisissants. 

 

 Date : Vendredi 22 Mars 2019 à 20h30,  
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : Carré Or 40,00 €, Plein tarif de 25,00 € à 35,00 €   
               Tarif Réduit de 20,00 € à 30,00 €  
 
 



 
 
 
 
 



 



Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité 
de l’Office de Tourisme. 

 

 
 
 



 


