
 



 
MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

 

- 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  
 

- Musée de la Préhistoire et Histoire de la Terre 
Silex taillés, minéraux, fossiles… une exposition préparée depuis plusieurs mois par Frédéric Chereau, qui 
rassemble plusieurs thèmes. Entrée gratuite. 
 

 Date et heure : Tous les 1er Dimanche du mois de 14h à 18h 
 Lieu : Salle André Thomas - 1, rue Saint-Antoine - 45120 CEPOY 
 Renseignements : 02.38.99.05.13  
 

- 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 est détaillé 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 €  
 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, cupcakes, apéritifs, … 

 

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

- Expo Dinosaures XXL 
700 m² d’exposition, Dino Quizz, salle de rétroprojection. Unique en France, animation bébé T-Rex. T-Rex et 
Spynosaure robotisés. 
 

 Dates et heure : jusqu’au 5 Janvier 2019 de 13h à 17h (fermé le 1er Janvier) 
 Lieu : Parking de l’Hyper Casino - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 Tarif : 5,00 € 
 
- Exposition – Éric Baudart 

Mêlant tableaux et sculptures, Éric Baudart révèle la beauté de nos quotidiens, présents et passés, en (ré)utilisant 
des objets trouvés et en mettant en lumière la singularité de leurs matières. Ce faisant, il pose et recompose les 
frontières entre réalité et fiction, entre réalisme et abstraction. 
 

 Date et heures : Jusqu’au 5 Janvier 2020 du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h  
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 



- Luna Park fête ses 20 ans ! 
La fête foraine revient à Montargis !  
 

 Dates : Jusqu’au Dimanche 5 Janvier 2020  
 Horaire : Tous les jours de 14h30 à 20h 
 Lieu : Jardins des Expositions - 45200 MONTARGIS 
 

- Girodet face à Géricault ou la Bataille Romantique du Salon de 1819 
Le Musée Girodet, à l’origine de la redécouverte du Pygmalion et Galatée d’Anne-Louis Girodet-Trioson, 
accrochera à nouveau sur ses murs, ce chef d’œuvre exceptionnellement prêté par le musée du Louvre, en face de la 
composition du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, dont le musée maritime de Rochefort prête une copie 
réalisée par Eugène Ronjat en 1858. Une subtile manière de rejouer la bataille romantique du Salon de 1819 et de 
célébrer sa commémoration ! 
 

 Date : jusqu’au Dimanche 12 Janvier 2020 
 Lieu : Musée Girodet - 2, Rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.98.07.81 ou www.musee-girodet.fr  
 

- Jeu de Piste : Les Secrets de la Méduse 
Qui sont les personnages représentés par Théodore Géricault sur le Radeau de la Méduse ? A l’occasion de 
l’exposition d’intérêt national organisée au Musée Girodet, charades, puzzles et devinettes sont dispersés au sein de 
la médiathèque pour vous faire découvrir les mystères du fameux tableau et du naufrage de la Méduse.  
 

 Dates et heures : jusqu’au Dimanche 12 Janvier 2020 
                              les samedis à 14h et les Dimanches à 15h 
 Lieu : Médiathèque de l'AME - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr  
 

- Loup Y Es-tu ?  
Persécuté depuis des siècles, le loup souffre d’une mauvaise réputation. Mais savez-vous qui est vraiment le loup, 
comment il vit… Cette exposition dresse un portrait complet du mammifère avec une dizaine de manipulations, jeux 
divers et variés, panneaux didactiques afin de mieux le connaitre et apprécier cet animal mythique. 
 

 Dates et heures : Jusqu’en Février 2020 le Mercredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT 
 Tarif : 4,00 €, Gratuit pour les -7 ans.  
 Renseignements : 02.38.98.17.59  
 

- Montargis « On Ice » 
Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire pour prolonger la magie de Noël !  
 

 Date et heure : Jusqu’au 1er Mars 2020 de 10h à 19h 
                            (tous les jours pendant les vacances scolaires) 
 Lieu : Esplanade de la Poste - Place du 18 Juin 1940 - 45200 MONTARGIS 
 Tarifs : 3 € par enfant, 5 € par adulte (45 € le carnet de 10 entrées) 

 Renseignements : 02.38.95.10.72 
 

- Figure[s]  
Tout au long de cette saison artistique, le visiteur pourra aller à la rencontre de figures de l’art reconnues comme 
émergentes qui présentent autant de personnes, de personnalités et de personnages différents. Autant de figures 
d’artistes que d’identités, de pensées et d’imaginaires singuliers, duals et collectifs, qui laissent place à une multitude 
de formes, qui sont, à vrai dire, une autre typologie de figures. Emergent de ces formes artistiques des fictions qui 
deviennent réalités et en proviennent des réalités qui se changent en fictions, à la faveur d’expérimentations, de 
métamorphoses et d’anamorphoses ; d’apparitions, de disparitions et de réapparitions. 
 

 Date : Jusqu’au 30 Août 2020  
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

- Aubade 
Le Réveil de la Chaussée vous donne rendez-vous pour fêter cette nouvelle année ! 
 

 Date et heure : Samedi 4 Janvier 2020 à 9h 
 Lieu : Devant l’Hôtel de Ville - 6, rue Gambetta - 45200 MONTARGIS 



- Film « J’accuse » - Conférence et film 
En présence de Charles Dreyfus, petit-fils de Louis Dreyfus. 18h : conférence par Alain Pagès, spécialiste de Zola et 
de l'affaire Dreyfus. 20h15 : projection du film, présentation et débat par Alain Pagès. 
 

 Date et heure : Lundi 6 Janvier 2020 dès 18h 
 Lieu : Alticiné - 6, rue du Port - 45200 MONTARGIS 
 

- Danse au Musée 
Présentée par le conservatoire (3 passages de 15mn) dans le cadre de l’exposition « Géricault face à Girodet ». 
 

 Date et heure : Vendredi 10 Janvier 2020 de 19h à 21h30 
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du faubourg de la chaussée - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.98.07.81 
 

- Concert d’Emmanuel Arakélian 

À l’aise aussi bien à l’orgue qu’au clavecin, sa passion pour le répertoire ancien et son attrait pour les instruments 
historiques l’amènent à se produire très régulièrement en soliste dans le cadre de festivals renommés en France et à 
l’étranger. Pour prolonger le 10e anniversaire de l’orgue Cattiaux, Emmanuel Arakélian réjouira le public par un 
''Vendredi de l’orgue'' inédit. Entrée libre et gratuite. 
 

 Date et heure : Vendredi 10 Janvier 2020 à 18h  
 Lieu : Eglise - 45200 AMILLY 
 

- Les Petits-déjeuners Littéraires 
Envie de (re)découvrir et partager de beaux textes littéraires autour d’un thé ou d’un café ? Du roman, 
mais aussi de la BD, des livres d’art ou encore des classiques : ce sera copieux !  Dès 15 ans. Sans 
réservation.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Janvier 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Ciné Mômes – « Cycles Les Robots » 
Projection d’un long-métrage. 
 

 Date et heure : Samedi 11 Janvier 2020 à 15h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Vernissage public du deuxième cycle d’expositions de la saison #4 
Qu’elles soient individuelles ou teintées d’une forme de travail collaboratif, les figures d’artistes convoquées au 
cours de ce deuxième volet de la programmation font la part belle à la sculpture poly-matérielle et in situ.  
Il en émane des réflexions et des mises en formes architecturales singulières, entre atmosphères graphiques et 
organiques. 
 

 Date et heure : Samedi 11 Janvier 2020 dès 15h30 
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

- Exposition Leaking Point – Anne-Charlotte Yver 
Pour sa première exposition aux Tanneries, Anne-Charlotte Yver investit la Grande Halle afin d’y déployer une 
structure filiforme teintée d’étrangeté dont l’apparence minimaliste n’a d’égal que la ramification gigantesque. 
Sourde et infra-visible prolifération, elle dessine une figure latente, hybride et ambigüe, entre biologie et machinerie. 
 

 Date : du Samedi 11 Janvier au Dimanche 8 Mars 2020  
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Exposition La Capitale : Tomes 1 et 2- Camille Besson, Raphaël Rossi, Maxime Testu, Victor Vaysse 
Pour leur première exposition aux Tanneries, Camille Besson, Raphaël Rossi, Maxime Testu et Victor Vaysse 
investissent la Petite Galerie qu’ils retrouveront au cours de l’été 2020 pour un deuxième temps d’exposition. 
Mettant directement en regard ces quatre individualités esthétiques comme autant de gestes et de points de vue 
différents sur la pratique de la sculpture contemporaine, cette exposition collective interroge également les 
processus de solidarité et de mise en commun induites par une économie de production singulière autour d’un 
atelier partagé : Le Marquis. 
 

 Date : du Samedi 11 Janvier au Dimanche 22 Mars 2020  
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr 
 

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

 Date et heure : Samedi 11 Janvier 2020 à 15h30 
 Lieu : Médiathèque - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 
- Exposition Avicole 
Organisée par le club avicole du Gâtinais. 
 

 Dates et heures : Samedi 11 Janvier 2020 de 9h à 19h et Dimanche 12 Janvier 2020 de 9h à 17h 
 Lieu : Gymnase Daudet - 17, rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR 
 

- Loto  
Organisé par l’Association du Gros Moulin. 
 

 Date et heure : Dimanche 12 Janvier 2020 à 13h 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 

- Concert Anches de Sologne 
La compagnie des Anches de Sologne est un orchestre de chambre amateur composé de clarinettes et saxophones. 
Elle joue des musiques de toutes les époques, tous les continents et tous les styles. 
 

 Date et heure : Dimanche 12 Janvier 2020 de 16h à 17h30 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.95.11.30 
 

- Concert de l’Orchestre Symphonique 

Par l’école de musique municipale d’Amilly. 
 

 Date et heure : Mardi 14 Janvier 2020 à 19h30  
 Lieu : Eglise - 45200 AMILLY 
 

- Paddy Sherlock Quartet 
Jazz, swing et musiques latines et anglo-saxonnes. 
 

 Date et heure : Jeudi 16 Janvier 2020 à 20h30  
 Lieu : Le Belman - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : www.1001fetes.net  
 

- Soutien aux parents d’adolescents 
Groupe de parole de l’espace familial d’Amilly. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Janvier 2020 à 19h 
 Lieu :  304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 
 Renseignements et inscription (obligatoire): 02.38.28.76.09 ou lorie.chardonnet@amilly45.fr 
 

- Vendredi Ciné – Cycles « Jean Renoir, réalisateur » 
Dès 15 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Janvier 2020 à 20h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 



- Eveil musical avec Afriqu’en Rythme 
 Venez découvrir, dès la naissance, différents instruments du monde, écouter leurs sonorités et les manipuler. 
 

 Date et heure : Samedi 18 Janvier 2020 à 9h30 
 Lieu : Salle des carrières - 45120 CEPOY  
 Tarifs : 15,00 € la 1ère séance (cotisation comprise), 10,00 € les suivantes 
 Renseignements : 06.78.03.01.02 ou afriquanim@gmail.com  
 

- Animation Musée d’École  
Pliage. 
 

 Date et heure : Samedi 18 Janvier 2020 à 15h   
 Lieu : Musée d’École - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.89.59.20 
 

- Spectacle d’improvisation théâtrale  
Par l’association GIV. 
 

 Date et heure : Samedi 18 Janvier 2020 à 20h30   
 Lieu : Salle polyvalente - 45700 VIMORY  
 

- Soirée chez les Croqueurs de Pavés 
« La leçon de musique » par la compagnie l’âme sonore (spectacle musical, drôle et instructif) suivi par le groupe de 
punk rock festif « Lexa pas tout seul ». 
 

 Date et heure : Samedi 18 Janvier 2020 à 20h30  
 Lieu : 14, rue Roger Salengro - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 Renseignements : 06.79.37.80.46 
 

- Vide-Grenier 
Organisé par l’AEPS de St-Maurice-sur-Fessard. Neufs et alimentaires interdits à la vente. 
 

 Date et heure : Dimanche 19 Janvier 2020 de 6h à 18h 
 Lieu : Salle Polyvalente (intérieur et extérieur) - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD 
 Renseignements et réservations : ape-st-maurice@hotmail.fr 
 

- Duke Ellington The Cotton Club Era par “Les Rois du Fox Trot » 
Organisé par le Hot Club du Gâtinais. 
 

 Date et heure : Dimanche 19 Janvier 2020 à 17h  
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Tarif : 17,00 € 
 Renseignements : 06.45.10.52.16  
 

- Concert du Trio Sōra : « Les Romantiques de Leipzig » 
À travers des interprétations tout aussi subtiles qu’inventives et nourries par la diversité des héritages culturels de 
chacune, ces trois jeunes musiciennes transmettent avec puissance et sensibilité une interprétation singulière du 
répertoire de Mendelssohn et Beethoven. 
 

 Date et heure : Dimanche 19 Janvier 2020 à 18h 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY  
 Tarifs : de 5,00 € à 18,00 € 
 Renseignements et réservations (vivement conseillées) : 02.38.85.81.96 ou 02.38.95.02.15  
 

- La Nuit des Conservatoires 
Avec le Conservatoire de musique et de Danse de Montargis. Vous pourrez essayer, écouter, voir de près, et circuler 
entre les vents, les cuivres, les claviers, les percussions, les chanteurs et tous les autres, … 
 

 Date et heure : Vendredi 24 Janvier 2020 de 19h à 22h 
 Lieu : Conservatoire - 7, rue Gambetta - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.95.11.30 
 

 
 



- Soirée Années 80 
Soirée Tartiflette organisée par l’ESAT les Rateliers. 
 

 Date et heure : Vendredi 24 Janvier 2020 à 19h 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 Tarif : 10,00 € 
 Renseignements : 02.38.98.32.79 
 

- Bébé Lecteurs 
Découverte du livre à travers des albums pour les tout-petits, de la naissance à 3 ans. Accès libre. 
 

 Date et heure : Samedi 25 Janvier 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Repas Dansant  
Organisée par l’APE des Corqui’loups au bénéfice des écoles.  
 

 Date et heure : Samedi 25 Janvier 2020 à 19h30 
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY  
 Renseignements et réservations : lescorquiloups@gmail.com 
 

- Repas Dansant  
Organisé par les Anciens Combattants ACPG CATM. 
 

 Date et heure : Dimanche 26 Janvier 2020 à 12h 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 

- Thé Dansant 
Organisé par les sapeurs-pompiers. 
 

 Date et heure : Dimanche 26 Janvier 2020  
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY  
 

- Tout Dépend du Hasard 
Découvrez une sélection de jeux de hasard et tentez votre chance pour remporter la victoire ! 
 

 Date et heure : Mercredi 29 Janvier 2020 de 14h à 18h 
 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.28.76.75 
 

- Concert Élèves 
Avec le Conservatoire à rayonnement communal de Montargis. Chant lyrique et ensemble à cordes. 
 

 Date et heure : Mercredi 29 Janvier 2020 de 19h à 20h 
 Lieu : Eglise Ste-madeleine - 22, rue Triqueti - 45200 MONTARGIS 
 

- Newgaro Trio 
L’âme du poète Claude Nougaro. 
 

 Date et heure : Jeudi 30 Janvier 2020 à 20h30  
 Lieu : Le Belman - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : www.1001fetes.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

Un Dimanche au Théâtre : 
 

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) 
   

« Ciel, Ma Belle-Mère ! » de Georges FEYDEAU 
Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle blonde, épouse sa future belle-mère à l’insu de son plein gré à 
cause d’un employé de mairie aviné et que le premier mari de celle-ci, pêcheur de Morue, disparu en mer, refait 
surface accompagné d’un phoque... Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! 
 

 Date et heure : Dimanche 26 Janvier 2020 à 15h 
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt, 45200 MONTARGIS   
 

« L’ARTN’ACOEUR » de Nicolas VITIELLO 
Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient avec sa sœur Giselle, travaille avec son 
meilleur ami et partage sa vie avec une très jolie femme. Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent ! Il ment à tout 
ce petit monde en jouant les Crésus, mais l’Huissier de justice le rappelle à l’ordre de ses créanciers !  Gilbert trouve 
alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se 
retourne contre lui ! 
 

 Date et heure : Dimanche 16 Février 2020 à 15h 
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt, 45200 MONTARGIS   
 

« TU RENTRES QUAND DU PANAMA » de Loïse de JADAUT et Philippe RISOLI 
Un mari qui trompe sa femme avec une artiste peintre, qui elle-même le trompe avec un bel italien expert, qui lui-
même la trompe avec son jeune associé, il y a de quoi en perdre la tête. Surtout quand l’épouse du mari débarque 
sans prévenir. 
 

 Date et heure : Dimanche 15 Mars 2020 à 15h 
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt, 45200 MONTARGIS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saison Culturelle de l’AME : 
 

- PSS PSS 
Unique, drôle, virtuose et charmant, Pss Pss est un spectacle qui met en 
scène deux clowns contemporains avec le langage universel du corps et du 
regard. Personnages sans parole, ils nous emmènent dans une 
performance hors du temps, avec toute la gravité, l’insouciance et la 
cruauté de l’être à deux. 
 

 Dates et heure : Vendredi 10 et Samedi 11 Janvier 2020 à 20h45 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €  
 

- La Belle au Bois Dormant 
Tels sont les outils du Collectif Ubique pour dépoussiérer La Belle au Bois Dormant de Charles Perrault et 
la réveiller de sa torpeur. Mêlant adaptation théâtrale et création sonore, un seul mot d'ordre : casser les 
codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie et humour ce conte remis au goût du jour. La forme est 
aussi inattendue et riche que le fond s'avère inspirant et atemporel. 
 

 Dates et heures : Mercredi 15 Janvier 2020 à 18h et Jeudi 16 Janvier 2020 à 10h 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €  
 

- Cent Mètres Papillon 
C’est l'histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage et 
questionne « la glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, 
d'intensité et de vertiges. Au rythme de rudes entrainements, et de 
compétitions éprouvantes, il rêve d'être un grand champion. Son récit 
témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil de l'eau ». Ici se joue 
l'étonnant parcours d'un nageur de haut niveau. C'est aussi l'histoire de 
Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, l'histoire de 
son corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes. 

 

 Date et heure : Lundi 20 Janvier 2020 à 19h 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarif : 10,00 €  
 

- Pode Ser + Soyons Fous (1 soirée = 2 spectacles) 
Leïla Ka... c’est la génération montante, faisant déjà sensation à chacun de ses 
passages. Avec Pode Ser, elle nous renvoie, dans un solo rageur, les identités multiples 
qui la constituent et la font vivre. Sa danse flirte librement avec le théâtre dansé, le hip-
hop et le contemporain, comme pour illustrer, là encore, combien ces démarcations 
sont artificielles.   
Compagnie Tché-Za /Soyons Fous : Ce n’est pas tous les jours que vous les verrez en France ! Ils arrivent 
tout droit des Comores, et ramènent dans une chorégraphie précise et habitée, un feu d’artifice de 35 mn 
où se mêlent les danses de rue, la culture comorienne, leur folie et le krump. « C'est comme un hymne de 
révolte qui dit « on veut que ça change ! » résume le chorégraphe. Une soirée inédite ! 
 

 Dates et heure : Vendredi 24 et Samedi 25 janvier 2020 à 20h45 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €  
 
 
 
 
 



Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’Office 
de Tourisme ; nous vous invitons à les vérifier avant de vous déplacer. 

 

- L’Avare 
Un collectif de 4 jeunes comédiens questionne avec humour et sans détours 
l'avarice dans la société d'aujourd'hui. Mais qui va jouer Harpagon ? 
Cléante, Élise et Marianne... ? Ici, il n'y a plus d'âge ni de genre, les 
comédiens connaissent tous les rôles... C'est au public de décider. Une 
comédie riche en humour et en improvisation, ils débordent d’énergie pour 
un théâtre populaire qui s’empare autrement d’un classique. 
 

 Date et heures : Mardi 28 Janvier 2020 à 10h et 14h 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarif : 10,00 €  

 
- Little Rock Story 
En acoustique et seul en scène, Claude Whipple ouvre le concert par un blues. Il est interrompu par le 
piano qui couvre le son de sa guitare, le forçant à trouver une solution... l'électricité ! L'appariti on de la 
guitare électrique symbolise la naissance du Rock, l'histoire a commencé ! 
 

 Date et heure : Mercredi 29 Janvier 2020 à 18h 
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   
 Tarif : de 5,00 € à 10,00 €  
 
 
Et en plus : 
 

- Le Prince Oublié - Avant-Première 
Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part 
dans un monde imaginaire peuplé de chevaliers, pirates et autres dragons. Dans ce monde 
qui n’appartient qu’à eux, Sofia est toujours la princesse à sauver, et le courageux Prince 
n’est autre que Djibi lui-même. Mais 3 ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va 
marquer la fin de son enfance, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. D’un côté, Djibi 
va alors devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. De l’autre, dans le Monde 
des histoires, le Prince va devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures. Au profit 
de la recherche sur les maladies du cerveau - "Espoir en Tête". 

 

 Date et heure : Vendredi 31 Janvier 2020 à 21h 
 Lieu : Alticiné - 6, rue du Port - 4500 MONTARGIS 
 Tarif : 15,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


