MANIFESTATIONS OFFICE DE TOURISME DE L’AME
- Journées Gastronomiques de Printemps
Les gourmets vont pouvoir se faire plaisir car douze restaurateurs du montargois
leur ont concocté des repas spéciaux dans le cadre du Mois de la Gastronomie.
C’est l’occasion d’aller s’installer à une table qu’on ne connait pas encore ou bien
de s’offrir un repas dans l’un de ses établissements préférés, avec un menu tout
compris de l’apéritif au café, avec les vins.

 Date : du Vendredi 13 Mars au Dimanche 5 Avril 2020
 Renseignements : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr

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 : le Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, le Samedi de 10 h à 12 h.
 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

- 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 - « 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.

 Date et heures : jusqu’au 8 Mars 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

- 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 : jusqu’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 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

- Expo Photo de Yohanne Lamoulère
Errance photographiée au fil de l’Agglomération Montargoise.
 Date : Jusqu’au 12 Avril 2020
 Lieu : Kiosque - Jardin du Pâtis - 45200 MONTARGIS

- 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 : jusqu’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 : jusqu’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

- 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'humain 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

- Randonnée Pédestre
Parcours de 7 km (départ de 9h à 9h30), de 11 et 14 km (départs de 8h à 9h) et de 21km (départ de 7h30 à 9h).

 Date et heure : Dimanche 1er Mars 2020 de 7h30 à 9h30
 Lieu : 4 Saisons - 3, rue de Crowborough - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 4,00 €, gratuit -12 ans
 Renseignements : 02.38.85.33.04

- Visite Commentée au Musée Girodet
Sur les traces d’Anne-Louis Girodet-Trioson.

 Date et heure : Dimanche 1er Mars 2020 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 2,00 € + coût du billet d’entrée (4,00 € plein tarif, 2,00 € demi-tarif)
 Renseignements et réservations (conseillées) : 02.38.98.07.81 ou info@musee-girodet.fr

- Super Loto
Buvette et restauration sur place. Organisé par l’USMM Handball.

 Date et heure : Dimanche 1er Mars 2020 à 14h (ouverture des portes à 12h)
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 06.85.24.66.79 ou 07.54.23.39.09

- Loto
Buvette et restauration sur place. Organisé par les J3 Amilly.

 Date et heure : Dimanche 1er Mars 2020 à 14h (ouverture des portes à 12h)
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY

- Découverte de l’Apiculture
Présentation théorique tout public par Mme Perrin et M. Rousseau.

 Date : Lundi 2 Mars 2020 à 14h30
 Lieu : Salle polyvalente - Bourg - 45200 PAUCORUT

- 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) Mars (séance à 10h), les exoplanètes et la vie sur l’univers (séance à 11h). Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 50 min.

 Date et heures : Le Mercredi 4 Mars 2020 à 9h, 10h et 11h
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 5,00 €
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- 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 : Jeudi 5 et Vendredi 6 Mars 2020 à 14h30
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 5,00 €
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- 999 Lectures d’Hiver
Comme chaque hiver, deux bibliothécaires vous proposent la lecture intégrale d’un texte littéraire contemporain.
Un joli moment de partage suivi d’un apéritif collaboratif. A partir de 15 ans.

 Date et heure : Vendredi 6 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Les Monologues du Vagin
Mais que sont donc ces Monologues dans lesquels toutes les femmes se reconnaissent ? Il s’agit ni plus ni moins de la
célébration touchante et drôle du dernier des tabous : celui de la sexualité féminine. Malicieux et impertinent,
tendre et subtil, le chef- d’œuvre d’Eve Ensler donne la parole aux femmes, à leurs fantasmes et craintes les plus
intimes.

 Date et heure : Vendredi 6 Mars 2020 à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Tarifs : de 7,00 € à 15,00 €
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Opération Village Propre
Chaque année, la commune de St Maurice fait le ménage pour l'arrivée du printemps ! Chacune, chacun, petit,
grand... est invité à participer à cette action citoyenne. Se chausser de bottes de préférence. Présence d'un
ambassadeur de tri du SMIRTOM.

 Date et heures : Samedi 7 Mars 2020 de 9h à 12h
 Lieu : Cour de l’école - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD

- 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 7 Mars 2020 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Ateliers en Famille - Visite à écrire
En déambulant d’îlots en îlots et de récits en récits, le spectateur mène sa propre enquête et construit sa propre
histoire, entre implicite et explicite, fantasme et réalité. Poursuivez les investigations artistiques au-delà de
l’exposition du collectif RYBN.ORG en participant à une visite commentée ouverte – parfois inventée ou incomplète
– des œuvres et du site des Tanneries ! Laissez émerger votre réalité, entre vérité et fiction, déductions et
interprétations… L’atelier se déroulant en partie en extérieur, les participants penseront à s’habiller chaudement de
la tête aux pieds : manteau à capuche et bottes ! Dès 6 ans, les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

 Date : Le Samedi 7 Mars de 14h30 à 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

- Concert et Chorale
Présenté par les classes de violon, de guitare et par la chorale du conservatoire Patricia Petibon.

 Date et heure : Samedi 7 Mars 2020 à 19h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.11.30

- Mini-Festival : The Great Offshore - RYBN.ORG
Afin de déployer les réflexions que suscite l’exposition The Great Offshore, de tisser de nouveaux liens, d’accroitre
l’étendue de son réseau et de poursuivre, ce faisant, l’enquête amorcée par le collectif RYBN.ORG, les Tanneries
s’associent à la Labomédia d’Orléans pour proposer un week-end de programmations spéciales autour de
l’exposition. Le premier volet de cette programmation, organisé par les Tanneries le samedi 7 mars, de 15h30 à
20h30, prendra la forme d’un plateau radio retransmis en direct sur Radio ∏-Node et Radio Campus Orléans (sous
réserve). Il mêlera prises de paroles, lectures et performances relevant des thématiques-clés mises en avant dans
l’exposition à travers une scénographie singulière.

 Date : Le Samedi 7 Mars de 15h30 à 20h30
 Lieu : Centre d’Art Contemporain Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Rencontres Généalogiques de Printemps
Organisé par Gâtinais généalogique.

 Dates et heures : du Samedi 7 au Lundi 9 Mars 2020 de 10h à 18h
 Lieu : 3, rue du Canal - 45200 MONTARGIS

- 37ème Journée du Gros-Moulin
Retrouvez ce rendez-vous annuel pour chiner !

 Date : Dimanche 8 Mars 2020
 Lieu : rue du Gros Moulin - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.75.03.25.31 ou 06.81.88.10.54

- Randonnée Pédestre
Parcours de 7, 12 ou 18 km. Organisée par « Objectif Japon 2021 ».

 Date : Dimanche 8 Mars 2020 à 8h
 Lieu : Dojo - rue de Couleuvreux - 45200 AMILLY
 Tarif : 4,00 €

- Loto
Organisé par le comité des Fêtes de Corquilleroy

 Date et heure : Dimanche 8 Mars 2020 à 14h (ouverture des portes à 12h30)
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY

- Concert Il Festino
Dirigé par le luthiste Manuel de Grange, l’ensemble reste fidèle à l’esthétique et aux
règles déclamatoires du XVIIe siècle, valables pour le chant et le récit et la musique
instrumentale, jouée sur instruments anciens. L’ensemble cherche à associer les vers et
les airs d’une même époque dans un jeu de miroir afin de transmettre au public un
instant unique.

 Date et heure : Dimanche 8 Mars 2019 à 18h
 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

- Les Larmes Amères de Petra Von Kant
Petra Von Kant est une célèbre créatrice de mode. Veuve de son premier mari et divorcée du deuxième, Petra habite
avec Marlene, styliste et assistante qu'elle se plaît à maltraiter et humilier comme son esclave. Elle s'éprend alors de
Karin, une belle jeune femme d'origine plus modeste à qui elle propose de partager son appartement et de bénéficier
de ses appuis pour se lancer dans le mannequinat...

 Date et heure : Dimanche 8 Mars 2020 à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Tarifs : de 7,00 € à 15,00 €
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Concert - « Zorianytsia »
Jeunes femmes de l’université de Lviv (Ukraine) de passage en France pour
un concert exceptionnel à l’occasion de la journée de la femme ! Ces

chanteuses s'accompagnent à la bandoura, instrument national
ukrainien. Participation libre.
 Date et heure : Dimanche 8 Mars 2020 à 17h
 Lieu : Eglise St-Loup - 45120 CEPOY

- Concert - « La Flûte Enchantée »
Présenté par la classe de chant lyrique, l’atelier chant et les danseurs classique du conservatoire Patricia Petibon.

 Date et heure : Mercredi 10 Mars 2020 à 19h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.11.30

- Cycle Coline Serreau - la Belle Verte (1996)
Quelque part dans l'univers existe une planète dont les habitants vivent en parfaite harmonie. Certains d'entre eux
partent en excursion. Curieusement, depuis 200 ans, aucun ne veut aller sur la Terre… Fable écolo et corrosive,
échec à sa sortie, culte 24 ans plus tard. Ados et adultes.

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

- Get Wild !
Concert pop-Dance-Rock-Electro. Reprises tendance années 80/musiques actuelles. C’est de la dynamite !

 Date et heure : Jeudi 12 Mars 2020 à 20h30
 Lieu : Le Belman - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : www.1001fetes.net

- Concert d’élèves
Présenté par la classe de musiques actuelles amplifiées du conservatoire Patricia Petibon.

 Date et heure : Vendredi 13 Mars 2020 à 19h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.11.30

- 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 13 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Moments de Vie - Photographies
Noirs et Blancs de Wilfrid Guette et Béatrice Dacier.

 Date : du Vendredi 13 au Dimanche 29 Mars 2020
 Lieu : EPHAD Résidence la Boisserie - 1, rue Jacques Frayer - 45200 MONTARGIS

- Don du Sang
Organisé par l’EFS.

 Date et heure : Samedi 14 Mars 2020 de 8h à 12h
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY

- 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 14 Mars 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

- 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 14 Mars 2020 à 15h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

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

 Date et heure : Samedi 14 Mars 2020 à 15h30
 Lieu : Médiathèque - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Soirée chez les Croqueurs de Pavés
Du cirque avec la Cie Longshow puis Nomade Trees en concert ! Participation libre.

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

- Bal de la St-Patrick avec Western Spirit
Bal CD avec 50% Celtic et 50% Country. Buvette, sandwichs et pâtisseries.

 Date : Samedi 14 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Salle polyvalente - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD
 Tarif : 6,00 €
 Renseignements : 06.35.51.92.41 ou westernspirit45@gmail.com

- François Laudet Quintet
“Tribute to Gene Krupa”. Organisé par le Hot Club du Gâtinais.

 Date et heure : Dimanche 15 Mars 2020 à 17h
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 17,00 €
 Renseignements : 06.45.10.52.16

- Soirée Saint-Patrick : Quizz
Quiz spécial St-Patrick ! le jeu sera suivi d’un apéro participatif : la médiathèque offre les boissons et compte sur
vous pour apporter de quoi grignoter ! Ados et adultes, sur réservation.

 Date et heure : Mardi 17 Mars 2020 à 18h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Soirée Saint-Patrick : Projection de « The Van » de Stephen Frears
En pleine coupe du monde de football, alors que l'Irlande vient d'être sélectionnée, Bimbo Reeves, ouvrier
boulanger, est licencié. Bien décidés à s'en sortir, Bimbo et son pote Larry, chômeur lui aussi, vont acheter un van et
se lancer dans la vente de hamburgers frites à emporter... La bonne franquette, version irlandaise. Sur réservation.

 Date et heure : Mardi 17 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Heure Musicale
Les élèves du conservatoire Patricia Petibon (du plus petit au plus grand) se lancent en public, tous les tyles seront
représentés !

 Date et heure : Mercredi 18 Mars 2020 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Le Son d’Alex : Seul en Scène de et avec Alex Jaffray
Celui pour qui Bach est le « patron » raconte avec humour l’histoire de la musique en la ponctuant
d’anecdotes au gré desquelles s’entrecroisent Sting, Daft Punk, Joe Cocker, Ennio Morricone, les
Beatles… Réservations dans la limite des places disponibles. Tout public.

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

- Rencontres Zéro Déchets : l’Alimentation
Edwige revient pour vous expliquer plus en détail comment appliquer le zéro déchet à l’alimentation ! faire ses
courses, la cuisine, modifier ses produits, utiliser son jardin… Faites le plein de bonnes idées ! Tout public.

 Date et heure : Samedi 21 Mars 2020 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Musée d’École
Atelier Contes.

 Date et heure : Samedi 21 Mars 2020 à 15h
 Lieu : Musée d’École - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- St-Patrick : Soirée Dansante
Venez en noir, orange, vert ! Repas irlandais (salade irlandaise bœuf à la bière, tarte
crumble, café et boisson), Menu enfant (gratin dauphinois, suprême de volaille, gâteau au
chocolat et boisson). Organisé par les Corqui’loups

 Date et heure : Samedi 21 Mars 2020 à 19h30
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY
 Tarifs : 23,00 € (adulte), 8,00 € (enfant)
 Renseignements et inscriptions (avant le 7 Mars) : 07.67.25.45.46 ou lescorquiloups@gmail.com

- Match d’Impro
Entre France et Italie !

 Date et heure : Samedi 21 Mars 2020 à 20h30
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 VIMORY
 Tarifs : de 2,00 € à 8,00 €
 Renseignements : givimpro@gmail.com

- Vide ta Chambre
Organisé par l’association des parents d’élèves.

 Date : Dimanche 22 Mars 2020
 Lieu : Salle polyvalente - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD

- Concert des Surprises
Fondé par Juliette Guignard et Louis-Noël Bestion de Camboulas en 2010, empruntant son nom à l’opéra-ballet Les
Surprises de l’Amour de Jean-Philippe Rameau, l’ensemble transmet, à travers des programmes variés et
originaux, sa passion pour les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles.

 Date et heure : Dimanche 22 Mars 2019 à 18h
 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

- À Vos Coups de Cœur
Vous êtes invités à venir partager vos coups de cœur récents ou plus anciens de toute nature (romans, BD, films, …)
ou lire un fragment de texte.

 Date et heure : Mardi 24 Mars 2020 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Baker Street
C’est avant tout le plaisir de jouer et de chanter ensemble des standards de la
pop, rock et funky music, avec une touche bien à eux…

 Date et heure : Jeudi 26 Mars 2020 à 20h30
 Lieu : Le Belman - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : www.1001fetes.net

- la Fête du Court-Métrage
Projections et apéritif sont au programme !

 Date et heure : Vendredi 27 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Caf’Dys : Cercle Parental d’Échange autour de la Dyslexie
Adresses, liens, associations, référents locaux, fond documentaire…. Ne restez pas seuls !

 Date et heure : Samedi 28 Mars 2020 à 10h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l'Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

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

- Concert de l’Orchestre Symphonique
Par l’orchestre symphonique de l’école de musique d’Amilly et du conservatoire Patricia Petibon.

 Date et heure : Samedi 28 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Eglise Ste-Madeleine - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.11.30

- Label Tremp - Soirée de sélection #1
Le tremplin musical créé par C2L radio attaque sa 9ème saison. 4 groupes ont chacun 20 minutes pour conquérir le
Jury et le public. Objectif : être sélectionné pour participer à la finale en septembre !

 Date et heure : Samedi 28 Mars 2020 à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.93.17.96

- Election Miss Montargis
Soirée de Gala avec la revue Spectacle « APOTHEOSE ». Douze candidates brigueront le titre de Miss Montargis.

 Date et heure : Samedi 28 Mars 2020 à 21h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif :16,00 €
 Renseignements et réservations : 06.72.81.72.25

- Vide-Greniers
Profitez de cette journée pour chiner !

 Date et heure : Dimanche 29 Mars 2020
 Lieu : Quai du Port - 45120 CEPOY

- Théâtre - « La Véranda »
Les Constant voient s'installer dans la maison voisine les Neveu, un couple de Parisiens venus chercher le calme à la
campagne. L'accueil est convivial, enthousiaste. Mais bien vite, les relations se refroidissent : les nouveaux arrivants
veulent construire une véranda, projet qui a le don d'irriter les Constant. D'un côté comme de l'autre, la
promiscuité va donner lieu à tous les coups tordus.

 Date et heure : Dimanche 29 Mars 2020 à 15h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs :10,00 €, 5,00 € pour les -18 ans
 Renseignements et réservations : 02.38.85.44.82 ou 06.5.09.34.59

- La Fête du Court-Métrage
Une soirée pour découvrir, partager, et aimer le cinéma dans son format court.

 Date et heure : Mardi 31 Mars 2020 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2 rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

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 :
« 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
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 €

Saison Culturelle de l’AME :
- Un Homme qui Fume c’est plus Sain
Une réunion de famille. Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques de leur père. Ils se sont perdus de vue
depuis longtemps. Comment se parler après tant d’années d’absence ? Comment se souvenir et se reconnaître ? Et
surtout, qu’est-ce qui les a éloignés pendant tout ce temps ? Une fratrie joyeuse et vivante, séparée par les non-dits
et les secrets. On assiste dans un tourbillon de parole joueuse à une tragédie familiale entre réalisme et onirisme où
se mêlent préoccupations intimes, sociales et politiques. Dès 15 ans.

 Dates et heure : Jeudi 5 et Vendredi 6 Mars 2020 à 20h45
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- Souffle/Phasmes (1 soirée = 2 spectacles)
Souffle met en scène une danseuse-acrobate, qui vibre au rythme d'une partition composée de rythmes soufflés et de
violoncelle. Souffle est un hymne au corps qui respire, à la vie. L'intensité de cette danse circassienne, à la fois
combative et fluide, fait jaillir une énergie communicative !
Avec Phasmes, tout commence dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait face.
Empruntant à l'animal, au minéral comme au végétal, un homme et une femme
s'assemblent en figures mutantes.

 Dates et heure : Jeudi 12 et Vendredi 13 Mars 2020 à 20h45
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- Journal d’un Vilain Petit Canard
Journal d’un vilain petit canard s’appuie sur la célèbre fable d’Andersen pour raconter l’histoire d‘un petit cygne
qui va devoir traverser différentes phases dans sa vie pour s’affranchir de sa différence. La famille, l’école, le monde
du travail ou encore l’amour, ce conte se révèle être un véritable voyage initiatique pour
ce personnage aux allures de « vilain petit canard ». Dès 7 ans.

 Dates et heures : Mercredi 18 Mars à 18h et Jeudi 19 Mars 2020 à 10h et 14h30
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €

- Le Pari des Bretelles
Journal d’un vilain petit canard s’appuie sur la célèbre fable d’Andersen pour raconter
l’histoire d‘un petit cygne qui va devoir traverser différentes phases dans sa vie pour
s’affranchir de sa différence. La famille, l’école, le monde du travail ou encore l’amour, ce
conte se révèle être un véritable voyage initiatique pour ce personnage aux allures de «
vilain petit canard ». Dès 7 ans.

 Date et heure : Samedi 21 Mars 2020 à 20h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €

- Oscar et la Dame Rose
Oscar, 10 ans, séjourne à l’hôpital des enfants. Sa rencontre avec Mamie-Rose, ancienne
catcheuse et bénévole, va illuminer son destin. Elle lui propose d’écrire à Dieu et de faire
comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans… Une amitié singulière naît alors
entre Oscar et la dame rose qui sont loin d’imaginer à quel point cette complicité va
bouleverser leur vie. Dès 11 ans.

 Dates et heures : Jeudi 26 et Vendredi 27 Mars 2020 à 14h et 21h45
 Lieu : Tivoli - 2, Rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

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

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.

