
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

 

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

 Date et heure : Tous les mardis 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 et Samedis 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  
 

- Graines d’Artistes 
Exposition des travaux réalisés au cours des ateliers avec Natali Fortier pendant sa résidence. 
 

 Date et heure : jusqu’au Samedi 29 Février 2020  
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- 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 
 

 
 



- 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 : jusqu’au Dimanche 8 Mars 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 
 

- Exposition La Capitale : Tomes 1 et 2 - Camille Besson, Raphaël Rossi, Maxime Testu, Victor Vaysse 
Pour leur première exposition aux Tanneries, ces artistes 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 : jusqu’au Dimanche 22 Mars 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 
 

- Histoires d’être Vus - Photographies d’Ergé 
"La street photographie est fascinante car elle n’est pas que photo de rue. Elle peut prendre la forme d’une 
abstraction, d’un objet, d’une scène minimaliste, d’un portrait, d’une histoire… Mixer l'urbain et l'h umain est ma 
démarche photographique en jouant avec la lumière et les contrastes". Ergé 
 

 Date : jusqu’au Samedi 28 Mars 2020  
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- 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, 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 
 

- Les Rencontres Zéro Déchet 
L’expérience familiale du zéro déchet par Edwige Rouver. 
 

 Date et heure : Samedi 1er Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion ! - Théâtre 
Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des 
mois ! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles à boucler et une voisine 
empoisonnante, surnommée la vieille chouette, vont vite faire monter la pression avant le départ ! Le fameux départ 
que la concierge espagnole de l’immeuble attend, elle aussi, avec beaucoup d’impatience, mais pas pour les mêmes 
raisons !   
 

 Date et heure : Samedi 1er Février 2020 à 20h30 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Tarifs :10,00 € par adulte, gratuit pour les -12 ans 
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- Loto 
Organisé par l’association des Parents d’Elèves au profit des écoles mandoraises. Buvette et point gourmand. 
 

 Date et heure : Samedi 1er Février 2020 à 20h (ouverture des portes à 18h) 
 Lieu : Salle de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR 
 Renseignements et réservations : 06.32.04.43.63 
 

- Exposition The Great Offshore – RYBN.ORG 
Au carrefour des arts plastiques, de la recherche, des micro et macro-économies et des arts numériques, 
l’exposition The Great Offshore présentée dans la Galerie Haute constitue le nouveau volet d’un projet d’enquête au 
long cours sur les logiques des économies offshore menée par le collectif à géométrie variable d’artistes 
anonymes RYBN.ORG (constitué en 2000). Pour cette exposition aux Tanneries, le collectif prolonge un travail de 
dévoilement de figures de l’économie dite « occulte » précédemment engagé dans diverses structures liées aux arts 
visuels et numériques. Ce prolongement s’opère ici à travers un foisonnement organisé de données, d’histoires, de 
motifs, de matériaux et de médiums interconnectés. 
 

 Date : du Samedi 1er Février au Dimanche 15 Mars 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 
 

- Exposition Des Histoires d’eau – Ouassila Arras 
Pour sa première exposition personnelle aux Tanneries intitulée Des Histoires d’eau, Ouassila 
Arras présente sous la Verrière deux installations en face-à-face : Les Voisines (2020) et Mise en 
chantier (2020). De leur mise en dialogue naît une réflexion à la fois personnelle et universelle 
sur les phénomènes de migration et leurs impacts identitaires et culturels, dessinant ainsi les 
contours d’une figure hybride et nomade qui traverse – tout en étant traversée par eux – des 
corps, des frontières et des territoires, mentaux comme réels, unifiés comme éclatés, hérités 
comme vécus ou bien, encore, rêvés. 
 

 Date : du Samedi 1er Février au Dimanche 12 Avril 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 
 

- Intervention Damien & P. Nicolas – Ludovic Chemarin© 
Au cours de son deuxième temps de passage aux Tanneries intitulé Damien et P. Nicolas – prénoms des deux 
porteurs du projet –, Ludovic Chemarin© investit les espaces du centre d’art qui ne sont pas d’exposition. Il y 
parsème de façon plus ou moins visible et palpable, recomposée ou non, les éléments de l’exposition Benoît, 
Christophe, Delphine, Gaël, Laura, Nathalie, Olivier qui habita la Grande Halle d’octobre à décembre 2019. Entre 
émergences et résurgences, tout se passe alors comme si les œuvres qui la composaient changeaient de statut, au 
contact de nouveaux espaces et contextes, pour devenir objets d’art, objets décoratifs ou tout simplement matières 
en attente de recyclage. 
 

 Date : du Samedi 1er Février au Dimanche 28 Juin 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 
 

- Réunion d’information ORPADAM-CLIC « Mandat de Protection Future » 
Anticiper sa propre dépendance ou celle d’un proche : tel est l’enjeu principal du mandat de protection future. 
Maître Katia Lamrous, notaire à Montargis, propose d’assister à une réunion d’information pour comprendre en 
quoi consiste cette mesure. Ce rendez-vous sera également l’occasion d’entendre les témoignages de mandataires 
chargés d’accompagner la mise en œuvre du mandat au quotidien. 
 

 Date et heure : Mardi 4 Février 2020 à 14h 
 Lieu : Salle des terres Blanches - 36, rue Albert Frappin - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.28.76.56 
 

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

 Date et heure : Mercredi 5 Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 



- Concert de l’Hiver 
Présenté par les classes de musiques actuelles et l’ensemble irlandais du conservatoire de Montargis. 

 

 Date et heure : Mercredi 5 Février 2020 à 19h 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.95.11.30 
 

- Soirée Chandeleur à la Piscine 
Musique festive, jeux pour enfants et leurs parents, vente de crêpes par les J3 Sauvetage. 
 

 Date et heure : Vendredi 7 Février 2020 de 16h30 à 19h15 
 Lieu : Piscine - 330, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY 
 Tarifs : 2.50 € par adulte et 1.35 € par enfant 
 

- Courrier du Cœur, Lecture à Haute Voix 
Venez écouter une sélection de lettres d'amour, genre littéraire à part entière qui a traversé les siècles jusqu'à 
aujourd'hui. Dès 15 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 7 Février 2020 à 19h45 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Exposition - « Nuit » 
Exposition interactive conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle. Explorez le monde de la nuit 
et ses mystères dans une ambiance poétique. L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé et d’une 
forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve. 
Le thème de la nuit permet d'aborder la menace que constituent les pollutions lumineuses. Tout public dès 6 ans. 
 

 Dates et heures : À partir du 8 Février 2020 du Mercredi au Dimanche de 9h 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  
 

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

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Les Petits-déjeuners Littéraires 
Autour d'un café ou d'un thé, Evelyne vous parle littérature, contemporaine comme classique, musique, presse... 
avec chaque mois de nouvelles découvertes enthousiasmantes. A partir de 15 ans. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Déambulation Vénitienne 
De nombreux costumés de l'association "Vénissime du Gâtinais" vous attendent au profit de 
l'association "Ensemble pour Manon" et les malades du Syndrome d'Ehlers-Danlos.  
 

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 dès 14h 
 Lieu : Jardin du Pâtis - 45200 MONTARGIS 
 

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

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 15h30 
 Lieu : Médiathèque - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 
 
 
 



- Ciné Mômes – « Cycles Les Robots » 
Projection d’un long-métrage. Pouvoirs surnaturels, mystères de la science et 
aventures épiques : tout un programme où les émotions seront autant du côté des 
machines que des humains. Dès 5 ans. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 15h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 

 

- Animation Musée d’École  
Calligraphie. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 15h   
 Lieu : Musée d’École - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.89.59.20 
 

- Café-photos avec Ergé 
Visite guidée de l’exposition « Histoires d’être Vus » par le photographe Ergé suivie d’un moment de discussion et 
d’échange autour de sa démarche artistique. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Les Cordes Sans Cible 
Concert des professeurs. Instruments à cordes et accompagnement piano. 
 

 Date et heure : Samedi 8 Février 2020 à 20h 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 02.38.95.11.30 
 

- Concert de Damien Guillon et Café Zimmermann 
Complices de longue date, Café Zimmermann et le contre-ténor Damien Guillon nous offrent un magnifique et 
émouvant voyage dans l’indicible de la mélancolie. Donnant à entendre des complaintes sur la mort d’un roi ou d’un 
proche, ce programme déploie toutes les ressources de l’éloquence baroque pour exprimer en musique la 
déploration, avec pour maîtres orfèvres Biber, Froberger, Schmelzer ou les membres de la famille Bach. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Février 2020 à 18h 
 Lieu : Eglise - bourg - 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  
 

- Loto 
Organisé par l’APE de St-Maurice-sur-Fessard. 
 

 Date et heure : Dimanche 9 Février 2020 à 13h30 
 Lieu : Salle Polyvalente - Bourg - 45700 SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD 
 Renseignements : 06.18.44.68.00 
 

- Séance de Planétarium  
Découvrez les séances extraordinaires de planétarium de découverte de l'Univers en immersion à 180° sous la 
coupole gonflable du Cosmorium du FRMJC. Initiez-vous à l’observation du ciel nocturne puis découvrez la lune 
(séance à 9h et 14h30), Mars (séance à 10h et 15h30), les exoplanètes et la vie sur l’univers (séance à 11h et 16h30). 
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 50 min. 

 

 Dates et heures : Le 12 Février et le 4 Mars 2020 à 9h, 10h et 11h  
                               et les 20 et 26 Février 2020 à 14h30, 15h30 et 16h30 

 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT 
 Tarif : 5,00 € 
 Renseignements : 02.38.98.17.59  
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- L’Odyssée 
La troupe des Minuits se lance dans une grande aventure : la création du mythe 
l’Odyssée. Chalette-sur-Loing sera le point de départ de ce grand voyage qui 
devrait durer plusieurs années. En 10 jours, au Hangar, la troupe va créer le 
premier épisode de son Odyssée. Pour point de départ, il y a la troupe avec ses 10 
artistes, la méditerranée, la mythologie… 

 

 Date et heure : Mercredi 12 Février 2020 à 15h   
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Tarifs : de 7,00 € à 15,00 € 
 Renseignements : 02.38.89.59.20 
 

- Premières Séances 
Des petites histoires poétiques voire magiques. De la montagne à la ville et du ciel à l’océan, notre voyage en luge, 
train ou bateau nous emmène vers des rencontres surprenantes. Des histoires tout en douceurs pour les plus petits à 
savourer bien au chaud. À partir de 3 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 12 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Atelier « Fabrique Ton Nichoir »  
Construisez, en famille, une cabane en bois. Tous les outils nécessaires à la réalisation sont fournis afin de repartir 
avec son nichoir. Il vous sera apporté tous les conseils nécessaires quant à la pose, au suivi et à l’entretien de votre 
aménagement. Dès 7 ans 
 

 Dates et heure : Jeudis 13, 27 Février et 5 Mars 2020 à 14h30 
                             Vendredis 14, 21 et 28 Février et 6 Mars 2020 et Mercredi 19 Février 2020 à 14h30 
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT 
 Tarif : 5,00 € 
 Renseignements : 02.38.98.17.59  
 

- Cycle Coline Serreau - Trois hommes et un couffin (1985) 
La comédie familiale aux 3 Césars et 10 millions de spectateurs qui a bousculé le cadre familial et social traditionnel. 
Michel Boujenah, Roland Giraud, André Dussollier en pères de fortune multiplient les gaffes attendrissantes. 
 

 Date et heure : Jeudi 13 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Soirée Maxime Le Forestier 
"Les Agités du Bocage", collectif d’artistes complémentaires et complices revisitent un répertoire exigeant, au fil du 
récital plein de couleurs et d’ambiances différentes. Après "un Brassens" et "un Renaud", entre autres, les voilà qui 
se sont "attaqués" au grand Maxime le Forestier, dont on croit tout connaître... 
 

 Date et heure : Jeudi 13 Février 2020 à 20h30  
 Lieu : Le Belman - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : www.1001fetes.net  
 

- Course Pédestre - La Valentine Gâtinaise 
Organisée par l’USMM Athlétisme. 
 

 Date et heure : Vendredi 14 Février 2020 à 18h30 
 Lieu : Place Victor Hugo - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : 06.64.19.40.11 ou davidsaugere@hotmail.fr 
 

- Vendredi Ciné – Cycles « Jean Renoir, réalisateur » 
Le Patron, tel est le surnom que les réalisateurs de La Nouvelle Vague donneront à Jean Renoir. Dès 15 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 14 Février 2020 à 20h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.93.17.96 
 



- Bal de la Saint-Valentin 
Bal animé par l'orchestre de Thibault Colas. Toutes les heures des bouquets de fleurs à gagner et de nombreux 
autres cadeaux ! Présence d'un taxi boy. 
 

 Date et heure : Vendredi 14 Février 2020 à 14h30 (ouverture des portes à 13h30) 
 Lieu : Salle des Loisirs - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR 
 Tarif : 12,00 € 
 Renseignements : 06.02.36.82.83 ou 06.40.24.66.14 ou 02.38.93.38.71 (heures de repas) 
 

- Soirée Jeux - « j’ai la mémoire qui Flanche » 
Organisée par la ludothèque. Une sélection de jeux faisant appel à la mémoire : Pique 
Plume, Time’s Up, Memory, Brain Box, Dream On… 
 

 Date et heure : Samedi 15 Février 2020 de 14h à 18h 
 Lieu : Ludothèque - 30, rue de la Libération - 45200 AMILLY 
 

- Soirée chez les Croqueurs de Pavés 
Soirée spectacle et concert avec « Le complexe du minuscule », « Au ras des pâquerettes » et « So far, so Good ». 
 

 Date et heure : Samedi 15 Février 2020 à 19h30  
 Lieu : 14, rue Roger Salengro - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 Renseignements : 06.79.37.80.46 
 

- Patrick Bacqueville Septet 
From New Orleans to Chicago & New York. Organisé par le Hot Club du Gâtinais. 
 

 Date et heure : Dimanche 16 Février 2020 à 17h  
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Tarif : 17,00 € 
 Renseignements : 06.45.10.52.16  
 

- Belote 
Organisé par l’UNRPA Bourg-Lancy. 
 

 Date et heure : Mardi 18 Février 2020 à 14h 
 Lieu : Maison des quartiers de la Pontonnerie - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 

- Pourquoi et Comment alimenter les oiseaux en hiver ? 
Découverte à la Maison de la Nature et de l’Eau. 
 

 Date et heure : Mercredi 19 Février 2020 à 14h 
 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - site des 3 canaux - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 
 Renseignements : 02.38.98.72.97 
 

- Le Petit Ciné des vacances 
Projection d’un long-métrage. Dès 5 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 19 Février 2020 à 15h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Les Toutes Petites Oreilles 
Parce que les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires, parce qu’ils comprennent plus qu’on ne le croit, parce 
que ça éveille et parfois émerveille, la médiathèque reçoit les 18-36 mois pour une lecture à haute voix de trente 
minutes. 
 

 Date et heure : Jeudi 20 Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 ou animation 
multimédia. À partir de 5 ans. 
 

 Date et heure : Jeudi 20 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Jouez en Famille 
Dès 4 ans, sur inscription. 
 

 Date et heure : Vendredi 21 Février 2020 à 10h 
 Lieu : Maison de la Petite Enfance - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY 
 Renseignements et inscriptions : 02.38.28.76.75 
 

- Animation Jeu Vidéo 
Tournoi, jeu d'aventure ou exploration en 3D, venez jouer sur nos consoles. Thématiques et inscription auprès des 
bibliothécaires. 
 

 Date et heure : Vendredi 21 Février 2020 à 13h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70  
 

- Showcase Stage Ableton 
Au bout de leurs 15 heures de stage de musique assistée par ordinateur et de composition intuitive avec Ableton 
Live, venez écouter les performances des stagiaires guidés par Tristan Camus et CTRL-Z. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Acoustic Bar’Ouf 
En vers et contretemps, la basse de YANN, la batterie de VINCENT, la guitare de SéB, et la voix 
de SeBB s'inventent (d'un commun accord) cet univers singulier qui fait l'ACOUSTIC 
BAR'OUF. 
 

 Date et heure : Samedi 22 Février 2020 à 20h30  
 Lieu : Salle polyvalente - 45700 VIMORY 
 Tarifs : 6,00 €, gratuit -12 ans 
 Renseignements et réservations : 06.03.35.43.54 

 

- Ça sent le Sapin ! - Théâtre 
Mado, retraitée et veuve de 65 ans environ, est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos pour une 
convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une vieille dame qui lui réserve un 
accueil des plus frileux. Malgré tout elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale des Chênes Blancs, avec la 
complicité de quelques-unes de ses compagnes d’infortune. Quant à ses enfants, étaient-ils animés de si bonnes 
intentions en la plaçant ici ? 
 

 Date et heure : Dimanche 23 Février 2020 à 15h30 
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 
 Tarifs :9,00 € par adulte, 5,00 € pour les -16 ans 
 Renseignements : 02.38.98.66.34 
 

- Jeu Gourmand : Et Toque ! 
Devenez un grand chef et composez un menu adapté au thème choisi par vos invités. Un jeu savoureux et amusant 
pour stimuler sa créativité gastronomique. Adultes en enfants, à partir de 8 ans. 
 

 Date et heure : Mardi 25 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 
 



- Lectures Gourmandes 
Ouvrez vos papilles ! Profitez de Mardi-Gras et venez écouter les bibliothécaires qui vous feront déguster quelques 
saveurs (littéraires et autres...). Ados et adultes. 
 

 Date et heure : Mardi 25 Février 2020 à 18h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 
 

- Atelier SLAM 
Pour que la poésie des mots éclate en chacun d’entre vous, venez prendre la parole avec Tito, poète slameur de son 
état, amoureux du verbe et du rythme. Sur inscription, pour les 15-25 ans. Restitution des textes sur scène le 28 
Février à 19h. 
 

 Dates et heure : du Mardi 25 au Vendredi 28 Février 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements et inscriptions : 02.38.90.09.55 
 

- Contes gourmands, carnaval et crêpes party 
Contes gourmands à 11h, carnaval et crêpes party à 16h. 
 

 Date et heure : Mercredi 26 Février 2020 à 11h et 14h 
 Lieu : Point lecture - rue des écoles - 45120 CORQUILLEROY  
 Renseignements : corquilleroy@agorame.fr 
 

- Premières Séances 
Que se passe-t-il lorsqu'une jeune héroïne un peu trop curieuse et débordante d'imagination enquête sur un 
mystérieux voleur ? Tranformée en inspecteur gagdet, elle ne laisse rien au hasard. Un petit polar réussi avec des 
personnages attachants et déterminés faisant la part belle à la solidarité et à la famille. À partir de 5 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 26 Février 2020 à 16h 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Le Petit Ciné des vacances  
Projection de courts-métrages. Dès 3 ans. 
 

 Date et heure : Mercredi 26 Février 2020 à 17h 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Jouez sur tablettes en famille ! 
Animation sur inscription numérique intergénérationnelle. 
 

 Date et heure : Jeudi 27 Février 2020 à 10h 
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.24.92 
 

- Atelier Lightpainting 
Apprends à te servir d’un appareil photo et d’outils lumineux pour dessiner des objets et réaliser des tableaux de 
lumière. De 10 à 14 ans. 
 

 Date et heure : Jeudi 27 Février 2020 à 15h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 
 

- Clic and Kids: Illusions d’Optique 
Pas vu... pas pris... Livres, tablettes et jeux vidéos - jeux et jouets optiques. Partons à la découverte des mystères de 
l'œil. Ados et enfants, à partir de 7 ans. 
 

 Date et heure : Jeudi 27 Février 2020 à 15h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 



- Les Rapetous 
Dans un esprit proche des Hellecasters, allié à un sens inné de l’humour décalé, Basile 
Leroux, Manu Galvin et Serge Malik ont décidé d’unir leurs talents massifs, juste le temps de 
quelques concerts. Ces dangereux malfaiteurs, accompagnés à la basse par Laurent 
Cokelaere donneront leur premier concert à Montargis ! 

 

 Date et heure : Jeudi 27 Février 2020 à 20h30  
 Lieu : Le Belman - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS 
 Renseignements : www.1001fetes.net  
 

- Ma Numérithèque : Les Applis Scientifiques 
Les applis sont un monde infini dans lequel il est difficile de se repérer… Venez profiter de l’éclairage de vos 
fourmis-bibliothécaires qui ont cherché les meilleurs d’entre elles ! Dès 6 ans, sur inscription. 
 

 Date et heure : Vendredi 28 Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 
 Renseignements et inscriptions : 02.38.28.76.75 
 

- Animation Jeu Vidéo 
Tournoi, jeu d'aventure ou exploration en 3D, venez jouer sur nos consoles. Inscription auprès des bibliothécaires. 
 

 Date et heure : Vendredi 28 Février 2020 à 13h30 
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  
 Renseignements et réservations (obligatoires) : 02.38.98.44.70 
 

- 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 29 Février 2020 à 10h30 
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  
 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Bourse aux Cartes Postales  
Organisée par l’AMCP. 
 

 Date et heure : Samedi 29 Février 2020 
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY 
 

- Concours de Belote en Individuel 
Organisé par le CATAM. Un lot pour chaque participant avec une pâtisserie et une boisson. Ouvert à tous. 
 

 Date et heure : Samedi 29 Février 2020 à 13h30 
 Lieu : Centre culturel - 10 ter, rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR 
 Tarif : 10,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 € 
 

« 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 : 
 

- Jardin Secret 
Deux enfants, un jardin, une rencontre... Lauréat 2016 du Prix de la pièce de théâtre contemporain 
pour le jeune public remis par la Bibliothèque Armand Gatti, "Jardin secret" est un conte 
d'aujourd'hui, entre enfance et adolescence, qui dévoile la magie et la poésie de la relation à l'autre 
sublimée par les univers sonore et visuel de la mise en scène. Dès 8 ans. 
 

 Date et heures : Mardi 4 Février 2020 à 10h et 14h30 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €  
 

- YŌKAI, Remède au Désespoir  
Enchevêtrement d’histoires drôles et grinçantes où se mêlent théâtre, danse, marionnette et magie, 
Yokaï est une fable contemporaine sur l’entêtement vain, mais absolu, à vouloir être heureux.  
Dès 8 ans. 
 

 Dates et heure : Jeudi 13 et Vendredi 14 Février 2020 à 20h45 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €  
 

- J’y pense et puis… 
Pour l'organisation de votre déménagement, faites confiance à des professionnels. Parce qu'un 
déménagement international est une phase importante de votre vie, Antoine et Gaby International, 
fort de ses 40 ans d'expérience, propose des solutions adaptées à chacun d'entre vous. Antoine et 
Gaby International mettra tout en œuvre pour vous simplifier la vie. Grâce à nos nombreuses années 
d'expérience nous pouvons affirmer sans crainte que le monde est devenu un terrain de jeux 
accessible ! Mais une surprenante découverte parmi les cartons fait basculer le récit dans un tout 
autre registre… 
 

 Dates et heures : Mercredi 19 et Jeudi 20 Février 2020 à 10h, 15h et 18h 
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €  
 



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. 

 

Et en plus : 
 

- Festival 80’s 
Vendredi 6 Mars 2020 : Battle DJ' contre DJ'ette un show pour danser et chanter .... avec 
les FILLES et les GARÇONS. La folie des années 80 sur le RING de la Salle des Fêtes de 
Montargis comme vous ne l'avez jamais vu ! 
Samedi 7 Mars 2020 : Les artistes 80......QUE des TUBES ! ...à partager ensemble. Une 
soirée présentée par CAROLINA du Carolina Show. 
Sur place, Bar & Softs, Food truck, Parking gratuit, Vestiaire. Une boisson offerte par 

entrée. Réservation via www.lafosseauxlions.org ou à l'Office de Tourisme de l'Agglomération de Montargis ! 
Évènement créé par le Lions Club Montargis Gâtinais. 
 

 Dates et heure : Vendredi 6 et Samedi 7 Mars à 20h 
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   
 Tarifs : de 20,00 € à 45,00 € + 1,00 € Frais de Location  
 

- Si On Chantait  
Dans un charmant petit port du Sud de la France les habitants sont heureux 
même si la routine a envahi le quotidien. Il n’y a qu’à voir comme la femme du 
boulanger s’ennuie… De son côté, le Maire du village prépare en secret un projet 
auquel les habitants vont rapidement s’opposer… 
 

 Date et heure : Lundi 18 Mai 2020 à 15h 
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY   
 Tarif : 27,00 € + 2,00 € de Frais de Location 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 


