
 



 

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

 

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

 Date et heure : Jusqu’au 7 Mars 2021 dès 10h 

  Tous les jours pendant les vacances scolaires 

 Hors vacances scolaires : Mercredi - Samedi - Dimanche  

 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 IN HAWAII - Benoît Maire - Prolongation 
Pour son exposition personnelle aux Tanneries intitulée IN HAWAII, 

Benoît Maire (né en 1978 à Pessac, vit et travaille à Bordeaux) présente 

en Galerie Haute un ensemble de peintures, sculptures, collages et autres 

sérigraphies. Ces œuvres, presque toutes inédites, s’inscrivent dans une 

filiation avec des séries de créations emblématiques du travail de l’artiste 

qui en propose ici, à travers un dispositif muséal détourné, des 

reconfigurations, entre répétitions, innovations et renouvellements. 
 

 Date : Jusqu’au 7 février 2021   

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 

45200 AMILLY  
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 

 

- Exposition Interrelations - Lucy + Jorge Orta  

Pour leur exposition aux Tanneries intitulée Interrelations, le duo 

d’artistes- chercheurs et collectionneurs transforme l’espace de la 

Grande Halle en un immense champ de bataille qui semble avoir été 

déserté et où se trouvent dispersés, çà et là, un véhicule de l’armée 

renversé, une ambulance militaire aux portes grandes ouvertes et une 

embarcation insolite aux allures de station d’épuration artisanale 

(OrtaWater, 2020). Constituée à partir de ces trois grands ensembles 

matriciels et modulaires réalisés in situ et autour desquels gravite un 

déploiement important de lits de camp revisités pour devenir des 

refuges individuels (Life Guards, 2020), cette constellation d’œuvres 

sculpturales hétérogènes et composites fait rimer esthétique et 

ingéniosité pour exprimer une singulière beauté tragique teintée d’un 

sentiment d’urgence, entre destruction et reconstruction, ordre et désordre, espoir et 

réflexion. 
 

 Date : Jusqu’au 21 février 2021   

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 
 
 
 

Vous organisez un évènement sur l’agglomération de Montargis ? 

Communiquez-le dans notre brochure mensuelle.  

Envoyez vos informations avant le 15 de chaque mois à margaux.cognault@tourisme-montargis.fr 

 

http://www.lestanneries.fr/
http://www.lestanneries.fr/
mailto:margaux.cognault@tourisme-montargis.fr


- Exposition : « LA TOILE ÉTOILÉE - exposition interactive » 
Cette exposition, est constituée d’une dizaine de panneaux et d’objet 

muséographiques à manipuler, pour découvrir l’immensité du ciel : étoiles, 

planètes, trous noir… Une exposition conçue par la Maison de la Forêt avec le 

concours de l’Observatoire de la Côte d’Azur pour s’émerveiller et découvrir 

le ciel. 
 

 Date : Dès le 6 Janvier 2021  

(sous réserve des annonces gouvernementales concernant la crise sanitaire) 

 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr  
 

- Atelier dessin et aquarelle  
Avec Sylvy Rigal.  
 

 Date et heure : Jeudi 28 Janvier 2021 de 16h30 à 18h30 

 Lieu :  Université du Temps Libre - 6, rue Henriet Rouard - 45200 MONTARGIS   

 Renseignements et inscriptions : 02.38.93.56.95 utl-montargis@orange.fr 
 

- Nuit la lecture 2021 : « RELIRE LE MONDE »  
Pour cette 5ème édition, pendant ces 4 jours, rendez-vous en ligne, en « live », afin 

d’échanger sur nos mondes oniriques, fabuleux, musicaux, effrayant, 

amoureux… Connectez-vous pour faire découvrir vos coups de cœur, explorer de 

nouveaux mondes sensoriels, recréer ces liens qui nous manquent tant.  
 

 Date et heures : Jeudi 21 et Vendredi 22 Janvier 2021 de 15h30 à 16h30 et de 20h30 à 22h30 - 

Samedi 23 Janvier 2021 de 10h30 à 23h59  

Dimanche 24 Janvier 2021 de 15h à 18h  

 Lieu : En ligne 

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Vernissage du 2e cycle d’exposition  
* L’orage aux yeux racines, Minia Biabiany, Petite Galerie, visible jusqu’au 

21 mars 2021 

*Uncool Memories #1, les diplômé.e.s 2020 de l’ÉSAD Orléans, Verrière, 

visible jusqu’au 14 mars 2021. En partenariat avec l’École Supérieure 

d’Art et de Design d’Orléans. Avec les travaux de Jessy Asselineau, Théo 

Bonnet, Agathe Bordeau, Léa Fernandes, Basile Jesset, Lucie Laval, Chloé 

Lesseur, Roxane Lihoreau, Antoine Souvent, Natacha Varez Herblot, Axel 

Yvernault. 
 

 Date et heure : Samedi 23 Janvier 2021 à 15h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 
 

- Conversation publique   
Avec Minia Biabiany. 
 

 Date : Samedi 23 Janvier 2021  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 

mailto:maisondelaforet@agglo-montargoise.fr
mailto:utl-montargis@orange.fr
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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 : 
La ville de Montargis propose à tous les amateurs de théâtre de la région sa 10ème saison « 

Un dimanche au théâtre ». Comme à ses débuts, la saison reprendra les marqueurs qui ont 

fait d’elle, le succès des programmations : une ou plusieurs têtes d’affiches bien connues 

des spectateurs pour leur notoriété sur le petit écran, mais aussi des comédiens 

incontournables de la scène parisienne et qui prennent plaisir à venir et revenir user les 

planches de la scène montargoise. 
 

 Tarifs 
Place unique 1ère catégorie : Tarif plein : 32 € ; Tarif réduit : 27 € ; Tarif enfant : 17 €  

Place unique 2ème catégorie : Tarif plein : 27 € ; Tarif réduit 22 € ; 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)  

 

« Daddy Blues » de Martine Visciano et Bruno Chapelle  
Sale temps pour Bernard Lapierre ! Le jour où on lui remet enfin son fils 

adoptif, sa femme le quitte ! Et comme si cela ne suffisait pas de devoir mentir à 

la fonctionnaire de la DDASS pour garder le bébé, il doit jongler entre un 

associé psychorigide, un client mécontent, une secrétaire syndiquée et une 

femme bipolaire ! Mais que ne ferait-on pas pour être papa ?  
  

 Date et heure : Dimanche 17 Janvier 2021 à 15h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt, 45200 MONTARGIS   

 

« Louis XVI.fr » de Patrick Sébastien 
14 juillet 1789, au palais de Versailles. Et pour débuter la journée un coktail 

explosif. Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un 

conseiller lèche-bottes et veule, une égérie des sans-culottes marseillaise et 

fantasque… Et bien sûr… le Roi, dépassé par les évènements. Entre gilets 

jaunes, Twitter, BFM, et les feux de l’amour. Une révolte ? Non, une 

révolution ! Ah, ça rira, ça rira !  
 

 Date et heure : Dimanche 14 Février 2020 à 15h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt, 45200 MONTARGIS   
 

 

 

 

 



« Gwendoline » de Laurence Jyl 
Quand Gwendoline loue une mansarde dans la maison bourgeoise dans 

Lamberti, la famille ne s’attend pas à l’ouragan qui vient perturber leur 

vie tranquille. Mais que fait-elle chez eux ? Pourquoi se contente-t-elle 

d’une mansarde alors qu’elle a les moyens de s’offrrir la réfection du toit ? 

Et où va-t-elle tous les après-midis ?... De toute évidence l’explosive 

Gwendoline qui dérange autant qu’elle apprivoise n’est pas là par hasard. 

Gwendoline poursuit un objectif… et va l’atteindre. Parce que rien ne 

résiste à Gwendoline.  
 

 Date et heure : Dimanche 14 Mars 2020 à 15h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, Rue Franklin Roosevelt, 45200 MONTARGIS   

Saison Culturelle de l’AME : 

- Duplessy & Les Violons du Monde  
Musicien hors norme, sans frontière, Mathias Duplessy est l’âme de ce 

projet. Il sait fédérer parmi les plus talentueux musiciens puis compose 

enregistre et produit des rencontres improbables et inoubliables. 

Embarquez pour les steppes mongoles aux accents de western-

spaghettis, faites escale en péninsule ibérique et pays du soleil levant, 

goutez l’union parfaite de la guitare classique, du « violon chinois », de 

la vièle à tête de cheval et la vièle scandinave ! Tout public.  
 

 Date et heure : Samedi 9 Janvier 2021 à 19h 

 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 

 

- Toutes les choses géniales - Cie Théâtre du prisme  
Les glaces. Les batailles d’eau. Restez debout après l’heure 

habituelle et avoir le droit de regarder la télé. La couleur jaune. 

Les choses avec des rayures. Les montagnes russes. Quand les 

gens tombent par terre. Ces choses du quotidien, ou d’un jour 

particulier, insignifiantes pour certains, tendres souvenirs pour 

d’autres, nous sont dévoilés par l’auteur Duncan Macmillan, à 

travers l’interprétation de Didier Cousin. Un moment de 

théâtre drôle et tendre célébrant le génial de l’insignifiance. Et 

vous, par quoi commence votre liste ?  

Tout public à partir de 14 ans.  
 

 Dates et heure : Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 Janvier 2021à 19h 

 Lieu : Salle des Fêtes - 1, 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. 

En raison de la crise sanitaire, des manifestations peuvent être annulées,  

n’hésitez pas à contacter les organisateurs. 
 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

- Matiloun - Clémence Prévault - Artefacts Spectacles  
Le « pec » (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il 

ramasse des bidules, machins, trucs, zinzin qu’il ficelle et 

entortille. Ces fagots de trésors, il les promène derrière lui ou 

les accroche aux arbres dans ses collines d’Ariège. Deux 

« touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de 

matières vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les 

normes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une 

promenade entre décharge et un musée. Une exposition 

documentaire sur l’art brut accompagne le spectacle. Création 

en lien avec La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes.  

Dès 6 ans.  
 

 Date et heures : Jeudi 14 Janvier à 10h et à 14h30 

 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY  

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 

- Accroche-toi si tu peux - Cie Les invendus 
Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de 

velours et s’articulent tout en souplesse. Les deux interprètes ne 

forment souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour 

un voyage de mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles 

rondes. Pour ne rien gâcher, la partition musicale même sa 

délicatesse à la grâce des jongleurs. Petits et grands sauront 

apprécier.  
 

 Dates et heures : Mercredi 20 Janvier 2021 à 18h - Jeudi 21 Janvier 2021 à 10h et à 14h30 

 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 

- Un fil à la patte - Le grenier de Toulouse 
En cette année où rien ne va dans le sens attendu, il fallait laisser 

les rênes de la soirée à une valeur sûre, un spectacle déjà accueilli 

en 2014, un spectacle sens dessus dessous pour nous remettre dans 

le bon sens ! Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et 

accrochez-vous ! Deux ouvreurs accueillent et placent les 

spectateurs. Enfin, le rideau s’ouvre sur… rien. En lieu et place 

d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres 

malles abandonnées sur scène. Une lettre nous apprendra que les 

comédiens ont quitté le projet. Les deux ouvreurs vont alors tenter 

de sauver la situation en interprétant à eux seuls tous les 

personnages de cette folle comédie. Tout public.  
 

 Date et heure : Samedi 30 Janvier 2021 à 19h 

 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS   

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 

 

 

 

 

 



 



 


