
 



 
 

EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME  
 
 

- Visite guidée Street Art 
Découvrez à travers une visite guidée, les différentes fresques de Street art à Montargis réalisées dans le 

cadre du projet « Hors les murs » du Label Valette Festival. Billetterie en ligne sur le site internet de l’Office 

de Tourisme.  
 

 Dates et heures : Samedi 3, Dimanche 4 et Lundi 5 Avril 2021 à 10h et à 14h 

 Lieu : Rendez-vous rue de l’Europe au pied de l’œuvre de Bebar (voir photo)  

 Renseignements : 02.38.98.00.87 ou contact@tourisme-montargis.fr  

 Tarifs : 8 € pour les adultes et 4 € jusqu’à 12 ans 

Le nombre de place étant limité il est impératif de réserver son billet.  
 

 

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

 

- Exposition L’orage aux yeux racines - Minia Biabiany  
Invité en juin dernier à investir l’espace de la Petite Galerie en tant que commissaire de 

la programmation vidéo collective Paroles de lieux - qui fit la part belle à un ensemble de 

Figure[s] et de récits de l’ailleurs -, c’est désormais en tant qu’artiste et dans le cadre 

d’une exposition personnelle que Minia Biabiany (née en 1988 à Basse-Terre en 

Guadeloupe, vit et travaille entre Mexico et Saint-Claude) renoue avec ce même espace en 

créant une installation in situ dans laquelle elle présente des sculptures et dessins inédits. 

Ce faisant, elle y questionne également à plusieurs titres les jeux d’interrelations et de 

variations entre intentions, gestes et displays artistiques, de l’atelier à l’espace 

d’exposition, de l’archipel antillais à la presqu’île du Loing.  
 

 Date et heures : Jusqu’au 30 Mai 2021 - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 

Sous réserve d’une réouverture prochaine des lieux culturels 
 

- 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 et heures : Jusqu’au 30 Mai 2021 - Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h 

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’art contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr 

Sous réserve d’une réouverture prochaine des lieux culturels  
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- 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 : Jusqu’au 1er Septembre 2021  
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 

Sous réserve d’une réouverture prochaine des lieux culturels 
 

- Marché des Producteurs 
Tous les 1er vendredis de chaque mois jusqu’en octobre, un marché de producteurs 

locaux sera présent Place Pierre Gaston (parking derrière la Mairie). 
 

 Date et heure : Vendredi 2 Avril 2021 de 16h à 19h  

(En fonction des consignes gouvernementales) 

 Lieu : Place Pierre Gaston - 45120 CEPOY   

 Renseignements : 02.38.99.05.05 
 

- Concert : Aurore Voilqué Trio invite Angelo Debarre 
Retour aux sources pour la violoniste et chanteuse Aurore Voilqué, qui se lance dans un bel hommage à la 

musique manouche qu’elle aime tant, aux côtés de l’un des plus grands guitaristes du style, Angelo Debarre. 

Entourés par une rythmique au groove implacable tenue par Mathieu Chatelin à la guitare et Claudius 

Dupont à la contrebasse, les deux solistes peuvent se laisser aller à l’improvisation sans aucun obstacle. C’est 

indéniable, ça tourne et ce dans la tradition.  
 

 Date et heure : Jeudi 8 Avril 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Belman - Entrée par l’Hôtel de France - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservation : www.1001fetes.net  

Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de concerts  
 

- Quartett - Cie Je est un autre   
« La nature ne crée que des êtres libres, la société ne fait que des tyrans et des esclaves ». Ces mots de 

Choderlos de Laclos, extraits de son essai. « Les Femmes et leurs éducations », résonnent aujourd’hui plus 

que jamais. Le pouvoir est d’abord une incarnation.  
 

 Dates et heure : Jeudi 8 Avril et Vendredi 9 Avril 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr  

Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de spectacles 
 

- Visioconférence : Claude Sabatier - Quatrevingt-treize de Victor Hugo    
Quatrevingt-treize, dernier roman de Victor Hugo (1874), épopée historique et sanglante, est un sommet de 

la littérature française, par sa densité dramatique, sa construction implacable ou son infernal trio 

romantique et symbolique. Ouvert à tous.   
 

 Date et heure : Vendredi 9 Avril 2021 à 15h  

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

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

- Marché des producteurs  
Gourmands et gourmets, venez découvrir ou redécouvrir les produits du terroir. Dégustations et emplettes. 

Des spécialités seront proposées pour régaler les papilles de chacun. Un vrai moment de partage et de 

rencontres.  
 

 Date et heures : Samedi 10 Avril 2021 de 8h à 18h30 

 Lieu : 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Union commerciale du Montargois : 02.38.85.24.31 ou ucmmontargis@wanadoo.fr 
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- Concert : Ouest  
Ouest c’est plus de trois heures de musique des trois dernières décennies avec des standards Rock et Pop… 

Leurs signatures : un esprit concert… Un rock plaisir et authentique… !  
 

 Date et heure : Jeudi 15 Avril 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Belman - Entrée par l’Hôtel de France - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservation : www.1001fetes.net  

Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de concerts  
 

- Marché des producteurs   
Au programme : Une vingtaine de producteurs locaux et régionaux (notamment de l’Auvergne). Une 

initiative du Comité des fêtes mandorais.  
 

 Date et heure : Dimanche 18 Avril 2021 de 8h à 17h  

 Lieu : Place de l’église - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : cdfvillemandeur@hotmail.fr  
 

- Concert de l’Ensemble A NOCTE TEMPORIS   
L’ensemble A nocte temporis charme par sa virtuosité, son aisance, sa fluidité et se marie avec une étonnante 

facilité aux inflexions de Reinoud van Mechelen. 
 

 Date et heure : Dimanche 18 Avril 2021 à 18h  

 Lieu : Eglise Saint-Martin - Place de l’Église - 45200 AMILLY   
 

- Visite guidée du musée Girodet depuis chez vous  
C’est le bouquet ! Le musée Girodet s’invite chez vous, le temps d’une visite commentée en 

visioconférence. Le printemps sera à l’honneur : venez découvrir les fleurs que les artistes 

ont semées dans leurs œuvres… De la traditionnelle marguerite au doux myosotis, sans 

oublier la royale fleur de lys, c’est tout un bouquet de senteurs, de couleurs et de symboles 

qui vous attend ! Il suffira de vous munir d’un téléphone, d’un ordinateur ou d’une tablette 

et de cliquer sur le lien communiqué sur les réseaux sociaux le jour de la visite.  
 

 Date et heure : Mercredi 21 Avril 2021 à 15h  

 Lieu : Rendez-vous sur Facebook (@musee.girodet) et Instagram (@musee_girodet) 

 Renseignements : 02 38 98 07 81 
 
 

- Visioconférence : Éloïse Le Bozec - Histoire d’un art nomade : le Street art    
Vandalisme ou véritable acte créatif ? Petit dernier de la grande famille de l’histoire de l’art, 

le Street art est aujourd’hui une des pratiques les plus observées par les acteurs du monde de 

l’art (musées, galeristes, artistes…). Ouvert à tous.  
 

 Date et heure : Vendredi 23 Avril 2021 à 14h30 

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

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

- Orchestre de Tours   
L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire / Tours (OSRC-T) obtient depuis plusieurs années 

une reconnaissance aussi bien nationale qu’internationale, tant pour ses activités symphoniques que 

lyriques.  
 

 Date et heure : Vendredi 23 Avril 2021 à 20h30 

 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr  

Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de spectacles 
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- Fête de Pâques    
Au programme : Contes de Pâques et atelier créatif. 
 

 Date et heures : Mercredi 28 Avril 2021 à 11h et à 14h  

 Lieu : Bibliothèque Jean Thévenot - 6, rue des écoles - 45120 CORQUILLEROY  

 Renseignements : 02.38.16.13.26  

Sous réserve 
 

- Concert : Albane Alcalay and The Springstill Band   
Une escapade au cœur des « années pop » … Un panorama multicolore de Hits anglo-saxons, avec la 

complicité de quelques musiciens « triés sur le volet ». De Carole King aux Moodies Blues en passant par les 

Beatles, Albane fera une infidélité à ses créations personnelles pour nous offrir un bouquet de chansons 

légendaires, avec cette voix douce et explosive tout à la fois, au timbre raffiné qui reste, en toutes 

circonstances, sa signature.  
 

 Date et heure : Jeudi 29 Avril 2021 à 20h30  

 Lieu : Le Belman - Entrée par l’Hôtel de France - 54, place de la République - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservation : www.1001fetes.net  

Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de concerts   
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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 
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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 
 

Saison Culturelle de l’AME : 
Sous réserve d’une réouverture prochaine des salles de spectacles   

- Souffle et Phasme 
La première proposition : 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 Phasme, tout commence dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait face. 

Empruntant à l’animal, au minéral comme végétal, un homme et une femme s’assemblent en 

figures mutantes. L’acrobatie convoquée par touches, décuple les possibilités, par deux jeux 

d’équilibres et de symétries, convoquant pour notre plus grand plaisir l’inquiétant, le doux et 

le merveilleux.  

Tout public à partir de 6 ans.  
 

 Dates et heure : Jeudi 1er et Vendredi 2 Avril 2021 à 19h  

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

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

- Les filles aux mains jaunes   
Dans une usine de fabrication d’obus, le départ des hommes pour la grande 

guerre laisse une place aux suffragettes qui souhaitent être enfin audibles. Pour 

quatre de ces femmes c’est dans l’usine qui les emploie qu’elles mèneront leur 

combat. Elles découvrent entre elles une liberté tout à la fois du corps, de la 

parole, de l’esprit… mais aussi l’inégalité sociale et la solidarité dans l’enfer de 

la production de masse de la guerre totale. Une pièce chorale sans artifice où 

perce un début d’émancipation. « À travail égal, salaire égal » résonne à 

travers la taule il y a plus de cent ans ; il résonne encore aujourd’hui… 

Tout public à partir de 12 ans.  
 

 Date et heure : Samedi 10 Avril 2021 à 19h  

 Lieu : Salle des Fêtes de Montargis - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Journal d’un vilain petit canard   
 « Journal d’un vilain petit canard » conjugue le théâtre et la danse à partir d’un 

classique d’Andersen. Cette adaptation nous raconte le quotidien d’un petit cygne, 

se croyant canard. Le rejet de sa famille, l’école et le harcèlement, le monde du 

travail, l’amour qui arrive inattendu et qui disparait sans raison, la chasse, les 

horreurs de la guerre… un monde hostile ! Ces différentes étapes vont le mener à 

la recherche de soi, à l’acceptation de soi en découvrant sa vraie identité dans l’eau 

miroitante d’un lac.  

Ce nouveau spectacle de Compagnia Factory continue de creuser le sujet de la 

différence et de l’intégration à travers un langage simple et évocateur. Dès 7 ans.  
 

 Date et heure : Mercredi 14 Avril 2021 à 18h   

 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 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. 

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 

 

 

 

- Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime 
Hector qui est mort  

Mon dieu, des vers s’agitent devant vous et vous menacent : faut-il s’en 

débarrasser et par quel bout les prendre ? Ne prenez pas peur, Madame, restez-

là, Monsieur, et n’en faites pas une tragédie. Laissez-faire !  

Deux comédiens caméléons, tour à tour commentateurs de la pièce et partie 

prenante du spectacle, endossent progressivement l’ensemble des rôles. Homme ou 

femme, chacun des personnages trouve en eux l’incarnation du conflit intérieur 

qui le ronge et le mènera à son funeste destin. La visite en vaut la chandelle. 

Partagez un vers avec Oreste, Hermione, Pyrrhus, Andromaque qui ont accepté 

de vous recevoir dans l’intimité de leur être, nus comme des alexandrins.  

Tous public à partir de 15 ans.  
 

 Date et heure : Vendredi 16 Avril 2021 à 19h 

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 

- Laïka  
1957. Nous sommes à Moscou. En cette époque de guerre froide et de course à l’espace, 

la petite chienne Laïka survit dans les rues de la ville gelée. Rien ne laisse alors présager 

du destin, exceptionnel, qui l’emmènera dans l’espace, sur le Spoutnik 2. De pauvre 

chien perdu, Laïka devient alors le premier être vivant de l’histoire de l’humanité à 

tourner en orbite autour de la Terre. Une histoire vraiment incroyable. Dès 6 ans.  
 

 Dates et heures : Mercredi 21 Avril 2021 à 18h et Jeudi 22 Avril 2021 à 10h et 14h30  

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 

 

EN PLUS DE CHEZ VOUS :  
 

- Application numérique du Musée Girodet 
Impossible de venir au musée ? Le musée vient à vous, grâce à son application numérique ! 

Anecdotes, jeux, réalité virtuelle… Découvre les chefs-d’œuvre du Musée Girodet, depuis 

chez vous.  

En bonus : l’application propose un circuit historique dans le centre-ville de Montargis. 

Disponible gratuitement sur les Stores, téléchargeable sur tablette et smartphone.  

 

 

 

 



 


