
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME  
 

- Sac Escape « 0045 L’espion de Montargis » 
Découvrez Montargis grâce à une activité mêlant à la fois Chasse aux Trésors et Escape 

Game !  

Equipé d’un sac à dos avec des casse-têtes, énigmes et accessoires répartis dans différentes 

poches à déverrouiller vous devrez sauver Jie, l’arrière-petit-fils de Wang Jun avant la fin de 

l’ultimatum !  

En partenariat avec le Monde de l’Evasion.  
 

 Date et heures : Du lundi au samedi à 10h30, 14h30 et 15h   

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr   

 Prix : 60 € un sac par équipe de 2 à 6 personnes maximum - Conseillée à partir de 12 ans 

Pour toutes réservations le dimanche rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr  

 
MANIFESTATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME  

 
 

- Boutique Ephémère de Noël  
Pour la sixième année consécutive, à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme de 

l’Agglomération de Montargis met en place dans ses locaux, une boutique éphémère de Noël durant le mois 

de Décembre. Pour le plaisir d’offrir, des artisans, créateurs, producteurs … de l’Agglomération de 

Montargis et des environs, vous proposent une large gamme de cadeaux originaux et uniques qui 

enchanteront petits et grands. 
 

 Date et heures : À partir du Mercredi 1er Décembre 2021 

  Du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h  

  Les Dimanches 12 et 19 Décembre 2021 de 14h à 18h 

 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.98.00.87 ou contact@tourisme-montargis.fr  

 
MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

ACCUEIL DU PUBLIC CONFORMÉMENT AUX MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

- Exposition Delacroix et le duel romantique  
Cette exposition est organisée par le musée national Eugène-Delacroix - Etablissement 

public du musée du Louvre et par l’Agglomération Montargoise - Musée Girodet avec 

le soutien de la Drac Centre - Val de Loire, de la région Centre - Val de Loire et du 

Département du Loiret. 

Elle consiste en un second volet, qui fait suite à l’exposition "Un duel romantique, Le 

Giaour de Lord Byron par Delacroix", présentée au Musée National Eugène-Delacroix 

à Paris, du 18 novembre 2020 au 23 août 2021. 
 

 Date : Jusqu’au 9 Janvier 2021 

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   
 Renseignements et réservation : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  
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- Prolongation de l’exposition Figures de pensée / Denkbewegungen, Nikolaus 
Gansterer & Klaus Speidel  

 Pour leur exposition aux Tanneries intitulée Figures de pensée / Denkbewegungen, l’artiste 

et chercheur Nikolaus Gansterer et le philosophe, commissaire et critique d’art Klaus 

Speidel  investissent la Galerie Haute comme on pourrait le faire d’un terrain de jeu afin 

de rendre compte du dialogue philosophique et plastique qu’ils entretiennent depuis 

maintenant deux ans autour de leurs lectures croisées du philosophe autrichien Ludwig 

Wittgenstein dont les réflexions apparaissent d’ailleurs, çà et là, au sein même de l’espace 

d’exposition et se trouvent prolongées par l’artiste et le théoricien à travers la juxtaposition 

poétique de dessins, de mots, de constellations d’objets, de « tables de jeux de pensée » ou 

encore d’œuvres participatives.  
 

 Dates et heures : Jusqu’au Dimanche 13 Février 2022 - 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 
 

- Prolongation de l’exposition Résurgence - Martine Aballéa 
Pour son exposition aux Tanneries intitulée Résurgence, Martine Aballéa, transforme, à la faveur d’une 

importante et inédite installation in situ, la Grande Halle en une cavité-laboratoire aux 

éclats étranges, propice à l’expérimentation. Puisant dans les caractéristiques 

architecturales et historiques de la Grande Halle, l’artiste y déploie un dispositif irrigué 

d’un ou de mille récits. Une grande vague textile bleue, scintillante et flottante, vient 

recouvrir, en une ondulation aérienne et ascendante, les cuves dans lesquelles circulait 

l’eau du Loing déviée jadis par les tanneurs. Fixée sur une montagne d’artefacts en verre 

empruntés pour l’occasion aux collections du Musée du Verre et de ses Métiers de 

Dordives – Communauté de Commune des Quatre Vallées, l’onde iridescente s’élance le 

long de la Grande Halle pour venir se déposer, plus loin, aux pieds des promeneurs 

curieux qui sont invités à en remonter le cours, à rebours. 
 

 Dates et heures : Jusqu’au Dimanche 6 Mars 2022 - 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 
 

- Exposition : « LA TOILE ÉTOILÉE - exposition interactive »  
Partez d’abord à la découverte de vraies météorites. Ensuite, sous un ciel étoilé, cette exposition vous 

permettra d’être immergé dans les principales constellations du ciel. Petits et grands pourront prendre 

connaissance des différents panneaux pédagogiques et apprendre en s’amusant avec les expériences 

ludiques. Tout public à partir de 7 ans. 
 

 Dates et heures : Jusqu’au 15 Décembre 2021  

          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  
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Passion Auto-Moto 
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.  
 

 Date et heure : Tous les 3èmes dimanches du mois de 10h à 12h    

 Lieu : place de la République - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Sury Auto Collection au 06.72.00.59.69 
 

- Les ateliers de Noël - Atelier de fabrication de couronnes  
Atelier de fabrication de couronnes de Noël à partir d’éléments naturels. Sur réservation. 
 

 Dates et heure : Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre à 14h30  

 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
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- Exposition photos de presse de Corentin Fohlen      
Venez découvrir une partie de l’univers du photojournaliste Corentin Fohlen, avant sa future venue, au fil 

d’une exposition de photographie de presse portant sur l’actualité de ces dernières années. Entrée libre.  
 

 Dates : Jusqu’au 4 Décembre 2021  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- Téléthon - Villemandeur Ville de Lumière  
La municipalité et les Associations Mandoraises s’unissent pour l’organisation des 3 jours du Téléthon. 

Programme disponible aux bureaux de l’Office de Tourisme. 
 

 Dates : Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Décembre 2021 

 Lieu : 45700 VILLEMANDEUR   

 Renseignements : Mairie de Villemandeur 02.38.07.16.75 
 

- Intervention de la Société Française des études byroniennes  
Une rencontre en trois temps avec Danièle Sarrat, Francesca Parrinello et Olivier Feignier, pour mieux 

connaître l’œuvre de Byron. Gratuit.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 à 14h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   
 Renseignements : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  
 

-  Les Vendredis de l’orgue    
Chaque vendredi, de 18 h à 19 h, Joseph Rassam, organiste titulaire et professeur à l’école municipale de 

musique, invite le public à assister à ses récitals, dans une ambiance informelle propice à la découverte. 
 

 Dates et heure : Vendredis 3, 10 et 17 Décembre 2021 de 18h à 19h 

 Lieu : Église Saint-Martin - Centre-bourg - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.28.76.68 ou Vie-Culturelle@amilly45.fr  

 Tarif : Gratuit  
 

  - Formation tout public     
Gestion de fichier / téléchargement / PDF. 
 

 Date : Samedi 4 Décembre 2021  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr   
 

  - Café des parents    
Animé par Marie MIAHE KUNTZ, psychopraticienne et Myrthille LESOEUR BAROUN, responsable du 

service enfance famille sur le thème « les troubles de l'apprentissage (DYS etc.) » 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 de 10h à 12h   

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr   
 

- Les rencontres zéro déchet  
Après une première rencontre l’an dernier autour de la pratique du zéro déchet dans votre vie quotidienne, 

Edwige Rouver, amilloise convaincue et convaincante, vous donnera cette fois ses trucs et astuces pour tout 

ce qui concerne la cuisine et l’alimentation ! Tout public. Sans réservation, dans la limite des places 

disponibles. 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 à 10h30  

 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY   

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr   
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- Marché de Noël de Chevillon-sur-Huillard   
Des artisans créateurs de la région et des producteurs locaux seront présents. Vous pourrez y 

dénicher des cadeaux originaux. Les parents bénévoles vous accueilleront à la buvette où vous 

pourrez déguster le traditionnel vin chaud et autres gourmandises.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 de 11h à 18h  

 Lieu : Place de l’église - 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD  
 

- Animation petits lecteurs      
Découverte du livre à travers des albums à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte, un samedi par mois. 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 à 15h30 

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr  
  

- Rencontre - Signature avec Eric-Emmanuel Schmitt   
Rencontre animée par Christophe Lidon. Entrée libre. 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 à 16h  

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS    

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr 
 

- Luna Park  
Luna Park regroupant manèges pour petits et grands sera installé dans le Jardin des Expositions. À 

proximité. la patinoire revient pour la joie des enfants.  
 

 Date : Dès le Samedi 4 Décembre 2021  

 Lieu : Esplanade et jardin du Patis - 45200 MONTARGIS   
 

- Atelier en famille - Traits d’esprit        
Avec malice et rigueur, les complices et chercheurs Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel 

investissent la Galerie Haute pour rendre compte du dialogue philosophique et plastique 

qu’ils entretiennent depuis maintenant deux ans autour de leurs lectures croisées du 

philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Telle une matière à expérimenter, pensées et 

langages s’incarnent et se travaillent au travers de moyens plastiques variés (manipulations, 

dessins, gestes…). 

>> À partir de matériaux divers, tentez de modeler les phénomènes et rouages de votre propre réflexion ! À la faveur 

d’une expérience double, d’une plongée en vous-mêmes, donnez forme aux questionnements qui vous habiteront lors 

de cette recherche ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 de 15h30 à 16h30  

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

 Renseignements et inscriptions : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr    
 

- Atelier en famille - Pensées à modeler         
Avec malice et rigueur, les complices et chercheurs Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel 

investissent la Galerie Haute pour rendre compte du dialogue philosophique et plastique qu’ils 

entretiennent depuis maintenant deux ans autour de leurs lectures croisées du philosophe 

autrichien Ludwig Wittgenstein. Telle une matière à expérimenter, pensées et langages 

s’incarnent et se travaillent au travers de moyens plastiques variés (manipulations, dessins, 

gestes…). 

>> En suivant la lecture d’un énoncé à la logique et à la stabilité incertaines, expérimentez les richesses de 

l’interprétation et des moyens qu’offre la craie sur un support noir. Ce n’est pas le résultat qui compte mais bien les 

décisions prises pour y parvenir ! 

Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 de 17h à 18h   

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

 Renseignements et inscriptions : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr    
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- Salon Vins et Saveurs       
Organisé par le Lions Clubs.  
 

 Dates et heures : Samedi 4 Décembre 2021 de 10h à 21h Dimanche 5 Décembre 2021 de 

10h à 18h  

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

 Renseignements : lionsclubmontargisrdl@orange.fr  
 

- Marché de Noël      
Le Comité des Fêtes organise le Marché de Noël. Au programme : Maquillage pour enfants, 

sculpteur de ballons, photographe professionnel, dégustation d’huîtres et foie gras, orgue de 

barbarie, vin chaud et arrivée du Père Noël vers 15h. 
 

 Dates et heures :  Dimanche 5 Décembre 2021 de 9h à 19h 

 Lieu : Salle socio-culturel - 11, avenue du Château - 45120 CEPOY   

 Renseignements : comitedesfetes.cepoy@gmail.com ou 06.89.46.30.70 
 

- Théâtre du Masque d’or : mini-stage  
Vous êtes tenté(e) depuis quelques années, vous en avez entendu parler, vous les avez vus s’exprimer même 

si vous n’avez pas l’intention de monter sur des planches, venez découvrir ce que nous faisons, (mise en 

confiance, jeux de communication, de masques, improvisations, approche de la construction d’un 

personnage à travers des textes). La troupe de théâtre propose des mini-stages un week-end par mois à 

Montargis dans un climat de détente et de bonne humeur, dans le respect total de chacun. 
 

 Dates : Samedi 4 et Dimanche 5 Décembre 2021   

 Lieu : 6, rue Henriet Rouard - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et inscriptions : 06.18.95.69.28 
 

- Concert : New York City Quintet        
Harry Allen (ts) et Warren Vaché (cnt, tp, fghn) sont associés pour le meilleur au sein de ce quintet 

expérimenté. De la douceur mais aussi de la véhémence pour ces deux solistes dont les envolées maintiennent 

un swing qui incite à la danse, mais le blues n’est pas loin !  
 

 Date et heure : Samedi 5 Décembre 2021 à 17h   

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Renseignements : 06.45.10.52.16 
 

- Loto - Bingo  
Loto Bingo, organisé par l’Amicale du Réveil de la Chaussée Montargis.  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Décembre 2021 à partir de 13h30  

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

 Renseignements : 02.38.87.32.19 ou 02.38.85.84.19  
 

- Vide ta Chambre       
Le vide grenier dédié aux enfants (jeux, jouets, vêtements, puériculture). Buvette et point gourmand. 

Réservé aux particuliers. Réservation souhaitée.   
 

 Date et heure : Samedi 5 Décembre 2021 de 10h à 18h  

 Lieu : Complexe du Château Blanc - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : www.aem-villemandeur.fr ou 06.58.08.62.77  

 Tarif : 3 € le mètre (tables et chaises fournies)  
 

- Initiation à l’informatique n°2 : Word   
Cet atelier concerne les débutants pour apprendre les bases de l’informatiques sur la maitrise des systèmes 

d’exploitation Windows, la bureautique (fonctionnalités courantes avec un ordinateur). Sur réservation  
 

 Date et heure : Mardi 7 Décembre 2021 à 18h30   

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr   
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  - Formation pour les séniors      
Formation sur les réseaux sociaux.  
 

 Date : Mardi 7 Décembre 2021  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr   

 

- Les ateliers de Noël - Atelier de fabrication de kokédamas 
Atelier de fabrication de kokédamas de Noël. 
 

 Dates et heure : Mercredi 8, Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre à 14h30  

 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT  
 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

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

partager… Sur réservation.  
 

 Dates et heure : Mercredi 8 Décembre 2021 et Samedi 11 Décembre 2021 à 10h30 

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr   
 

- Les Vendredis ciné - Cycle « Cinéma russe »      
L’équipe de la médiathèque a concocté un cycle « Cinéma russe », conseillé aux cinéphiles de plus de 15 ans. 

Projection gratuite à l’auditorium.  
 

 Date et heure : Vendredi 10 Décembre 2021 à 20h   

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr 

 Tarif : Gratuit  
 

- Conférence : De la Perse à l’Iran        
L’Iran actuelle est le produit de très anciennes civilisations de l’époque de la Perse. Cette région a été envahie 

au cours des siècles par de nombreux peuples qui ont amené chacun leur culture et la Perse a été envahie 

par des rois, des empereurs qui avaient fondé des empires immenses, chacun laissant sa trace. Tout cela on 

le retrouve à travers des restes archéologiques et des monuments très riches.  
 

 Date et heure : Jeudi 10 Décembre 2021 à 14h30 

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

 Renseignements : 02.38.93.56.95 ou utl-montargis@orange.fr  
 

- Les petits déjeuners littéraires  
 Envie de (re)découvrir et partager de beaux textes littéraires autour d’un thé ou d’un café ? 

Du roman, mais aussi de la BD, des livres d’art ou encore des classiques : ce sera copieux ! 

Animé par Evelyne Jakovtchouk, professeure de lettres. À partir de 15 ans.   

 Date et heure : Samedi 11 Décembre 2021 à 10h15 

 Lieu : Auditorium de la médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr 

 Tarif : Gratuit  
 

- P’tit bonhomme et Cie : spectacle de Pierre Delye 
Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu la bonne nouvelle : après avoir attendu si 

longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout différent qu’il soit, est 

comme les autres : il a envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit. 50 minutes. À partir de 5 ans. 

Sur réservation.   

 Date et heure : Samedi 11 Décembre 2021 à 16h 

 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr 
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- La Boum des Boumboxers        
Hip-Hop pour petits et grands. Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à New-York... Et tout ça 

en plein après-midi, juste pour être frais pour le contrôle de maths du lendemain ?! Une boum pour petits 

et grands pour se défouler, se dépenser et danser sur du bon son : « clubber » et se retrouver en famille sur 

une musique funky et entraînante en allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five et 

Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une 

suite d’animations explosives pour faire bouger quel que soit son âge, le tout sur un air frais et groovy. 
 

 Date et heure : Samedi 11 Décembre 2021 à 16h  

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

 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr  
 

- Bal Country  
L‘Association HillBilly Country organise un Bal Country au profit du Téléthon. Buvette, poulet jambalaya 

maison (aux épices douces), sandwichs, pâtisseries (pique-niques interdits)  
 

 Date et heures : Samedi 11 Décembre 2021 - Ouverture des portes : 19h30 - Bal 20h30  

 Lieu : Salle de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR   

 Réservations : 06.86.36.50.57 - 06.76.70.18.33 ou hillbillycountrydancers45@orange.fr   

 Tarifs : 6,00 € - Gratuit pour les moins de 12 ans  
 

- Bon Anniversaire quand même   
Par la troupe ENTR’ACT de Villemandeur « Bon Anniversaire quand même » une comédie de Michel Le 

Dall au profit de la Croix Rouge Française. Pass Sanitaire ou PCR négatif obligatoire.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Décembre 2021 à 20h30  

 Lieu : Salle socio-culturelle - 11, avenue du Château - 45120 CEPOY  

 Renseignements et réservations : 06.70.50.30.23 ou troupe.entract@gmail.com  

 Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

  - Formation tout public     
Formation sur les réseaux sociaux.  
 

 Date : Samedi 11 Décembre 2021  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr   

 

- JA’dore la viande          
Venez déguster notre viande et échanger avec les Jeunes Agriculteurs.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Décembre 2021 de 10h à 14h 

 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS  
 

- Marché de Noël         
Le Marché de Noël revient au centre-bourg ! Retrouvez-y les stands des artisans, des 

associations, mais aussi des artistes en salle Saint-Loup. Soit une quarantaine d’exposants 

attendus, et de nombreuses animations : manèges, déambulations d’artistes-échassiers, ferme 

pédagogique, magie, dresseur de bulles, petit train… Mais aussi des contes et de la musique, et 

même une expérience unique de téléportation virtuelle au pays du Père Noël !  
 

 Dates et heures : Samedi 11 Décembre 2021 de 16h à 22h - Dimanche 12 Décembre 2021 de 8h à 17h 

 Lieu : Place de l’église, rues de la Mairie et des Droits de l’Homme, place de Nordwalde,  

  salle Saint-Loup - 45200 AMILLY    

 Renseignements : 02.38.28.76.00  

 Tarif : Toutes les animations sont gratuites 
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- Marché des Noël à Saint Maurice sur Fessard        
Le comité d’initiative de Saint-Maurice-sur-Fessard organise le marché de Noël à la salle 

polyvalente.  
 

 Date : Dimanche 12 Décembre 2021  

 Lieu : Salle Polyvalente - rue de l’Huilerie - 45700 SAINT-MAURICE SUR FESSARD  

 Renseignements : 02.38.97.84.78 
 

- 13 ème Rando des Dindes de Noël          
3 circuits VTT 25 km :  25, 35 et 45 km - 2 circuits pédestres : 11 et 16 km. Ravitaillement sur tous les circuits 

VTT et pédestres. De nombreuses dindes à gagner, cachées sur les parcours et par tirage au sort.  
 

 Date et heure : Dimanche 12 Décembre 2021 à partir de 8h30 

 Lieu : Vélodrome - 45200 MONTARGIS  
 

- Clematis - Concert de Noël  
La violoniste Stéphanie de Failly crée l’ensemble Clematis en 2001, du nom de cette fleur 

odorante ‘‘qui représente le principe de l’idéalisme et de la créativité’’. Deux maîtres mots 

qui guident ce projet de travailler le répertoire méconnu du XVIIe siècle dans le respect des 

sources authentiques pour mieux le renouveler. Ce programme très original propose la 

création d’un Oratorio de Noël imaginaire, constitué au départ d’œuvres de compositeurs 

allemands du XVIIe siècle. 
 

 Date et heure : Dimanche 12 Décembre 2021 à 20h30   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.85.81.96 ou ejv@amilly45.fr    

 Tarifs : 18 €, 13 € réduit/groupe, 10 € parents d’élève de l’école municipale de musique, 5 € junior, 

gratuit pour les élèves de l’école municipale de musique 
 

 - Merveilleux Noël     
L’Union Commerciale de Montargis vous souhaite un merveilleux noël. Ouverture des 

commerces Dimanches 12 et 19 Décembre 2021. Au programme : Spectacle de marionnettes, 

maquillage des enfants, jeux d’adresse, sculpture de ballons, jeux de petits chevaux. 

Champagne & Praslines à gagner chez vos commerçants participants.  
 

 Dates et heures : Dimanches 12 et 19 Décembre 2021 de 10h à 18h   

 Lieu : 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Union commerciale de Montargis 02 38 85 24 31   
 

 - Formation pour les séniors     
Atelier de noël. 
 

 Date : Mardi 14 Décembre 2021  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr   
 

- Initiation à l’informatique n°3 : Tablettes   
Cet atelier concerne les débutantes pour apprendre les bases de l’informatique sur la maîtrise des systèmes 

d’exploitation IOS, usage de la tablette iPad et fonctionnalités courantes. Sur réservation. 
 

 Date et heure : Mardi 14 Décembre 2021 à 18h30 

 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : 02.38.98.44.70 ou mediatheque.ame@agorame.fr   
 

-  Contes   
Avec l’association Chimère et Mélusine sur le thème de noël. 
 

 Date et heure : Mercredi 15 Décembre 2021 à 16h  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr  
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- Concert : Bal de Maison        
Ces amoureux de la Louisiane vous feront partager leur passion à travers la musique cajun, musique joyeuse 

qui donne envie de danser. Cette musique est faite essentiellement de valses, two-steps et de blues, et de 

chantée en vieux français. Ils animent notamment depuis plusieurs années, au Grand Bal de l’Europe, les 

ateliers danses cajun et zydeco et les bals du soir. Ces passionnés de musique cajun, en sont devenus des 

spécialistes en allant directement puiser leur énergie auprès de leurs amis Cajuns en Louisiane depuis les 

années 1990, au moins une fois par an.  
 

 Date et heure : Jeudi 16 Décembre 2021 à 20h30 

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

 Renseignements : 06.75.88.74.28 ou eric.daems@1001fetes.net  

 Tarifs : Visiteurs : 15 € - Adhérents : 10 € - Moins de 18 ans : Gratuit  
 

- Soirée Musicale        
Les ensembles enfants et adultes de l’École municipale de musique d’Amilly se succèdent sur scène pour un 

peu plus d’une heure de concert. 
 

 Date et heure : Jeudi 16 Décembre 2021 à 20h 

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

 Renseignements : 02.38.85.03.34 ou ecolemusique@amilly45.fr 

 Tarif : Gratuit  
 

- Orchestre Symphonique 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. Programme : Mozart : Ouverture des Noces de Figaro K 492 - Mozart : Concerto pour clarinette 

et orchestre en LaMajeur K 622 - Beethoven : Symphonie N°7 en La Majeur Opus 9. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Décembre 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  
 

- Marché de Noël à Montargis  
Un marché de Noël regroupant 12 chalets, Boulevard des Belles Manières sera installé pour la première fois 

à Montargis. À la recherche de cadeaux originaux ou envie de se faire plaisir, venez à la rencontre des 

artisans qui vous proposeront leurs créations originales. Appréciez et dégustez sur l’espace restauration où 

emportez les spécialités de Noël avec ses gourmandises sucrées et salées. Envie d’une photo souvenir, le Père 

Noël s’installera confortablement dans un espace décoré pour l’occasion, différents ateliers seront proposés 

aux petits mais également aux grands (animation Pokémon, sculpture sur glace, atelier culinaire, ateliers 

créatifs de Noël…). Le vendredi 17 décembre à partir de 17h30, une parade enchantée déambulera dans le 

centre-ville avec chants de Noël et effets magiques.   
 

 Date : Du Vendredi 17 au Vendredi 24 Décembre 2021  

 Ouvert de 10h à 19h sauf le Dimanche 19 et Vendredi 24 Décembre, fermeture à 18h  

 Lieu : Boulevard des Belles Manières - 45200 MONTARGIS  
 

- Impro Tableau  
Un spectacle de la Ligue d’Improvisation de Touraine. Quatre comédiens hauts en couleurs vous invitent à 

un voyage loufoque et décalé à travers les tableaux de l’exposition. Un bol d’air frais qui changera pour 

toujours votre regard sur la peinture ! Spectacle tout public et interactif avec le soutien du Théâtre de l’Ante. 
 

 Date et heures : Samedi 18 Décembre 2021 à 11h, 14h et 16h  

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   
 Renseignements : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  

 Tarifs : 2€ + coût du billet d’entrée 
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- Ciné Mômes    
Dernier volet du cycle Ciné Mômes « Ouaf ! » proposé par la médiathèque d’Amilly, à 

l’auditorium. Destiné aux enfants de 5 ans et plus. 
 

 Date et heure : Samedi 18 Décembre 2021 à 15h   

 Lieu : Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  

 Tarif : Gratuit  
 

  - Formation tout public 
Atelier de noël. 
 

 Date : Samedi 18 Décembre 2021  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90 mediatheque.chalette@agorame.fr   
 

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

 Dates et heure : Samedi 18 Décembre 2021 de 10h30 à 11h30  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr   
 

- Marché de Noël - Village gourmand           
Village des Saveurs : À la veille des fêtes : chocolats, thés, vins et alcools, miels, confiseries, bijoux, produits 

cosmétiques, décos, etc. Village des Associations : Nombreux stands d’associations solidaires et équitables. 

Animations : Déambulations des Croqueurs de pavés, randonnée de Noël avec la Randonnée chalettoise, 

concert de la chorale l’Air du temps, fanfares, Père-Noël...  
 

 Dates et heure : Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre 2021 de 10h à 19h     

 Lieu : Place Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 Renseignements : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr  
 

- Big Fight au Dojo     
C’est une première à Amilly et en France ! Un show sportif réunissant, pour une soirée exceptionnelle 

gratuite, les 16 meilleurs jujitsukas masculins et féminins dans un open sans catégorie de poids. Les 

champions des J3 Sports Amilly judo-jujitsu confrontés aux meilleurs mondiaux ! Seront notamment réunis 

pour 32 combats en deux tableaux légers/lourds : les champions du monde Estelle Gaspard, Séverine Nébié, 

Chloé Lalande, Julien Mathieu ou Percy Kunsa, et quatre Amillois dont le champion du monde junior Yani 

Benjaïcha. Du grand spectacle pour présenter au plus grand nombre la discipline et créer l’événement au 

Dojo municipal, retenu comme potentiel centre de préparation des JO 2024 ! 
 

 Date et heure : Samedi 18 Décembre 2021 à 18h30 

 Lieu : Dojo Municipal - 210, rue de Coulouvreux - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.28.76.00 

 Tarif : Gratuit  
 

- Marché des producteurs fermiers            
Marché des producteurs fermiers label « Délices de nos fermes »  
 

 Dates et heure : Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre 2021 de 10h à 19h     

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

- Noël au château de Lisledon      
Noël au château de Lisledon avec le Père Noël et son lutin. Ateliers créatifs, histoires contées de 

14h30 à 15h45. Buvette gourmande (par l’association Hillbilly country). 
 

 Dates et heures : Samedi 18 Décembre et Dimanche 19 Décembre 2021 de 14h à 17h30 

 Lieu : Château de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR    
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- Vernissage de l’exposition Out of Spaces - Marie Lelouche          
Issue d’un projet de résidence artistique et territoriale pilotée par Les 

Tanneries – Centre d’art contemporain de juillet à décembre 2021, 

l’exposition Out of Spaces de l’artiste Marie Lelouche (née en 1984 à Saint 

Junien, vit et travaille à Lille) acte d’une recherche au long cours sur les 

relations qu’entretient l’homme avec son environnement et, en particulier, 

avec les oiseaux. À travers ces recherches à la fois plastiques, sociales et 

politiques, elle porte aussi une réflexion sur les volumes, les espaces, les 

images et les sons à l’heure de leur possibles digitalisations en confrontant 

poétiquement réalité tangible et réalité virtuelle, depuis La Verrière jusqu’à la Petite Galerie. 
 

 Date et heure : Vernissage le Samedi 18 Décembre 2021 de 15h30 à 18h30 

  Exposition du Samedi 18 Décembre 2021 au Dimanche 27 Février 2022 

  Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h  

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

 Renseignements et inscriptions : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr    

Navette bus Gare de Montargis < > Tanneries (gratuit) 

Aller : départ depuis la Gare de Montargis à 15h15, arrivée au centre d’art à 15h30 

Retour : départ depuis Les Tanneries à 18h40, arrivée à la Gare de Montargis à 18h55 

Inscription navettes obligatoire avant le 15 décembre 2021 
 

- Jeu de piste à faire en autonomie   
Aidez les tableaux du musée à retrouver le code secret d’un coffre rempli de cadeaux. Si vous réussissez, 

vous pourrez repartir avec une surprise ! Disponible à l’accueil pendant toutes les vacances.  
 

 Date : Du 18 Décembre 2021 au 3 Janvier 2022   

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   
 Renseignements : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  

 Tarif : Gratuit 
 

- Patinoire  
La patinoire revient pour la joie des enfants.  
 

 Date : Du 18 Décembre 2021 au 20 Février 2022  

 Lieu : Esplanade du Patis - 45200 MONTARGIS   
 

- Visites autour de l’exposition temporaire « Delacroix et le duel romantique » 
Découvrez l’exposition sous un angle inédit, le temps d’une visite flash.  
 

 Date et heure : Dimanche 19 Décembre 2021 à 15h    

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   
 Renseignements : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  

 Tarif : Gratuit 
 

- Spectacle de Noël « Clochette d’hiver »            
Avec la troupe des Salopettes. Sur inscription, à partir de 3 ans. 
 

 Dates et heures : Samedi 22 Décembre 2021 à 11h et à 15h30  

 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr 
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- Marché des producteurs             
Pour noël la municipalité de Villemandeur vous propose un marché des producteurs. Huitres, panettone, 

chocolats, saumon fumé, foie gras, pain d’épices, fromages… 
 

 Date et heure : Mercredi 22 Décembre 2021 de 15h à 19h30 

 Lieu : Cours de la Mairie - 1B, avenue de la Libération - 45700 VILLEMANDEUR    

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr 
 

- Atelier de Line Art avec l’association Ludik’ARTS 
Oubliez la maîtrise technique et amusez-vous à réinterpréter des tableaux du musée, avec un artiste 

illustrateur spécialiste de la technique du Line Art. À partir de 6 ans.  
 

 Dates et heure : Mercredi 22 et Jeudi 23 Décembre 2021 à 14h30    

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS   
 Renseignements : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr  

 Tarifs : 10 € par famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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BILLETERIES DISPONIBLES À L’OFFICE DE TOURISME  
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS  

35, Rue Renée de France - 45200 Montargis 
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87 

ACCUEIL DU PUBLIC CONFORMÉMENT AUX MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR  
 

Un Dimanche au Théâtre : 
 

La ville de Montargis propose à tous les amateurs de théâtre de la région sa 11ème 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 : 34 € ; Tarif réduit : 29 € ; Tarif enfant : 19 €  

Place unique 2ème catégorie : Tarif plein : 29 € ; Tarif réduit 24 € ; Tarif enfant 14 €  

Pass 1ère catégorie : Tarif plein 79 € (soit 26,33 € la place) 

           Tarif réduit 64 € (soit 21,33 € la place)  

          Tarif enfant 29 € (soit 9, 66 € la place) 

Pass 2ème catégorie : Tarif plein 68 € (soit 22,66 € la place) 

            Tarif réduit 52 € (soit 17,33 € la place)  

           Tarif enfant 22 € (soit 7,33 € la place) 
 

« The Canapé » de Patrice Lecomte 
Une grande surface de vente de canapés. Fabien, metteur en scène, vient choisir le canapé, 

élément principal du décor de sa prochaine pièce. Priscilla, son ex-femme, actrice 

autoritaire en perte de vitesse, mais imposée dans cette même pièce par Édouard, son 

producteur de mari, veut décider seule où elle posera son auguste fessier. Au milieu de ce 

trio, Olivier, le vendeur, qui rêve depuis toujours d’être acteur. Les situations les plus 

drôles et loufoques vont s’enchaîner… 
 

 Date et heure : Dimanche 23 Janvier 2022 à 15h 

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

« Les Cachottiers » de Luc Chaumar 
Sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne se morfond à ressasser ses 

souvenirs. Tous les vendredis ses deux amis, viennent lui remonter le moral et en profitent 

ensuite pour passer la soirée avec des maitresses cachées. Sauf que ce week-end là… Un 

voisin veut accoucher chez lui… Un chasseur de Montauban veut le tier comme une 

perdrix… Bernard revient avec un bébé dans les bras et Samuel débarque décidé à 

assumer un amour interdit ! Ce week-end, loin d’être un long fleuve tranquille révèle 

pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau ! 
 

 Date et heure : Dimanche 13 février 2022 à 15h 

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

« Qui vole un œuf » de Henri Guybet 
La rencontre d’un antiquaire avec un voleur ouvrant son coffre-fort n’est pas forcément 

une mauvaise rencontre et le pillage du coffre n’est pas non plus la bonne affaire pour le 

voleur. Rien n’est simple. Que vient faire dans cette histoire ce sarcophage Égyptien … ? 

Il y a aussi les vapeurs de Madame que l’antiquaire a bien du mal à gérer et que son 

secrétaire s’efforce d’éteindre. Et cet indien de la classe des intouchables… !? Sans 

oublier la police, incarnée par une inspectrice obstinée et atypique. Tous les tableaux de 

ce drame sont bouleversés par des rires ! 
 

 Date et heure : Dimanche 13 mars 2022 à 15h 

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



 

Saison Culturelle de l’AME : 
 

- L’Orchestre des Concerts de Poche  
Un petit orchestre qui sonne comme un grand ! Sous la baguette magique de leur 

chef David Walter, les cuivres, les vents, les cordes, les percussions, nous 

impressionnent par leur cohésion, leur charme et leur enthousiasme, et permettent 

avec naturel à ce petit orchestre de sonner vraiment comment un grand ! Cette 

saison et pour compléter le programme, c’est la pièce Glas de Stéphane Delplace qui 

voit le jour. En partenariat avec le conservatoire de musique et de danse à 

rayonnement communal de Montargis. 
 

 Date et heure : Samedi 4 Décembre 2021 à 20h     

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Vida - Cie Javier Aranda 
Hier, aujourd’hui, deux mains… Avec une justesse infinie, avec un langage universel 

qui ravit tous les publics, avec un humour omniprésent pour permettre l’émotion… 

Deux mains et l’univers dans une corbeille à couture ! Les choses faites à la main 

possèdent un caractère unique, ces mains en tant que parties d’un être vivant, en tant 

que protagonistes, en tant qu’êtres singuliers créant mouvement, émotion et vie. Une 

corbeille à la dérive, un voyage… La vie jaillit d’un recoin quelconque, d’une simple 

corbeille. Des vies précieuses, particulières et uniques. Avec simplicité et sincérité, le 

virtuose espagnol Javier Aranda nous prend par la main dès les premières minutes 

pour ne plus nous lâcher jusqu’au noir final.  
 

 Dates et heures : Jeudi 9 et Vendredi 10 Décembre 2021 à 14h et 20h    

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

- Blink Flash Duncan - Cie Blink Flash Duncan   
La métamorphose tout en couleurs d’une petite fille grâce à une farandole 

d’émotions et d’expériences vécues. Un soir, alors que tout le monde dort, Isa, 

une petite fille triste et désœuvrée arrive sur une place. Tout à coup, son 

imaginaire se met à l’œuvre, l’univers devient magique. Autour d’elle, des 

objets apparaissent de partout, chacun associé à une couleur, une musique, 

une expérience. Ils ouvrent la porte sur un monde des possibles. La 

biographie de la danseuse Isadora Duncan, plus exactement sa biographie 

émotionnelle, forme la trame de ce spectacle venu de Barcelone et à destination des tout-petits. La peur, la 

tristesse, la découverte, le rejet, la joie rythment ce voyage initiatique visuel et sonore. La lune, un ciel étoile 

en fond de scène : les images apparaissent, disparaissent, les mélodies les suivent, les couleurs changeantes 

aussi, comme autant d’émotions. 
 

 Dates et heures : Mercredi 15 Décembre 2021 à 15h - Jeudi 16 Décembre 2021 à 10h et 15h  

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Les Haricots Rouges   
« Les Haricots rouges ne constituent pas une société secrète, ni encore moins 

discrète. Quand ils s’y mettent, ils font en effet beaucoup de bruit, mais celui-ci 

dégage une saveur exaltante où il apparait que ces musiciens jouent comme ils 

respirent : librement. Le bon plaisir est la première vocation de cette communauté. 

Il est impossible de n’en pas subir la contagion » Antoine Blondin. Voilà 58 ans 

qu’ils s’amusent à jouer de la musique avec le plaisir de la scène et les ovations du 

public comme moteur. Avec talent, malice et sourires, les Haricots Rouges sont toujours là !  
 

 Dates et heures : Samedi 18 Décembre 2021 à 20h - Dimanche 19 Décembre 2021 à 17h  

 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS 

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 



Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité 

de l’Office de Tourisme ; nous vous invitons à les vérifier avant de vous déplacer. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Et en plus :  
 

Ruskashow : 
 

Le spectacle russe « RusskaShow », un fascinant spectacle vivant, riche en émotion, où le 

charme des danseuses, les acrobaties et la fougue des danseurs révèlent une grande fresque 

de l'âme slave au son des musiques populaires dans le chatoiement des couleurs et des 

costumes... 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Décembre 2021 à 20h30 

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

 Tarifs : de 10,00 € à 15,00 € 

 
 
 

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 : Vendredi 4 Février 2022 à 15h00 

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

 Tarif : 27 € + 2 € de frais de location  

 
 

Rebranche-toi ! : 
 

Dans une ambiance conviviale, chanteuses, chanteurs, danseuses, et musiciens en live vous 

replongent dans l’énergie et l’émotion des tubes du couple Michel BERGER / France GALL. 

Tout est réuni pour passer un bon moment de plaisir nostalgique et festif. Vous retrouverez 

dans ce show de 2h20 (31 chansons), les plus grands titres de ces deux artistes comme : 

Musique, La groupie du pianiste, Il jouait du piano debout, Si maman si et plein d’autres… 
 

 Date et heure : Samedi 26 Février 2022 à 20h30 

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

 Tarif : 20 €  



 



 



 


