
 



 

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 10h00, 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 SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 
ACCUEIL DU PUBLIC CONFORMÉMENT AUX MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

- 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 du Pâtis - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Sury Auto Collection au 06.72.00.59.69 
 

- DiaboloBus  
Ludothèque itinérante. Entrée gratuite pour les nouveaux venus et adhérents.  
 

 Date et heure : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit  

 Lieu : Salle annexe à côté de la Mairie - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : 06.26.42.30.64 ou diabolobus@free.fr  
 

- Exposition « Deux » à la salle Saint-Loup  
La salle Saint-Loup accueille deux artistes autodidactes au talent complémentaire, Charlette Meunier 

(peinture à l’huile et sculpture) et Norbert Daems (sculpture).  
 

 Date et heure : Jusqu’au 3 Mai 2022 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30    

 Lieu : Salle Saint-Loup - place de Nordwalde - 45200 AMILLY    
 

- Exposition : La Toile Étoilée - Exposition interactive  
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.  
 

 Date : Jusqu’au 8 Mai 2022  

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/     
 

- Zoo Monsters  
Depuis le samedi 9 avril, les monstres de l’exposition « Zoo Monsters » envahissent le 

centre-ville et partent à la découverte de l’Agglomération. Chaque lieu participant remet 

gratuitement une carte à jouer de son monstre au public, qui doit faire l’ensemble du 

parcours pour compléter sa collection. Toutes les cartes assemblées forment un jeu de 

société à emporter à la maison. La dernière carte vous attend le 22 mai au Salon du Livre 

de l’Agglomération Montargoise (Salle des fêtes de Montargis).  
 

 Date : Jusqu’au 22 Mai 2022 

 Lieu : Agglomération Montargoise  

 Renseignements : 02.38.98.44.70 (Médiathèque de l’AME) - 02.38.98.00.87 (Office de Tourisme)  
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- Exposition collective épochè (ici) - commissariat Sally Bonn  
Avec épochè (ici) Sally Bonn nous invite à faire l’expérience d’une suspension - du 

temps, du regard, du jugement. Dans leur singularité et leur multiplicité, les œuvres 

mises en dialogue sur l’ensemble des espaces du Centre d’art et dans les salles 

d'expositions temporaires du musée Girodet participent à la cristallisation d’un 

étonnement primordial face au monde, à notre époque ainsi qu'aux catastrophes et 

aux merveilles qu’ils contiennent en puissance. 

Avec les œuvres de Benjamin L. Aman, Joan Ayrton, Cécile Beau, Leïla Brett, Anne-Lise 

Broyer, Charlotte Charbonnel, Sépànd Danesh, Marina Gadonneix, Anne-Valérie Gasc, 

Agnès Geoffray, Anne-Louis Girodet, Marco Godinho, Amélie Lucas-Gary, Benoît 

Maire, Estefanía Peñafiel Loaiza, Aurélie Pétrel, Katja Schenker, Suspended spaces, 

Raphaël Tiberghien, Emmanuel Van der Meulen, Arnaud Vasseux et Virginie Yassef. 

Vue de l’exposition collective épochè (ici), sur une proposition de Sally Bonn / Les Tanneries - CAC, Amilly, 2022, en collaboration avec 

le musée Girodet, Montargis / Photo : Aurélien Mole 
 

 Date et heure : Jusqu’au 29 Mai 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 sur www.lestanneries.fr   
 

- Rallye Terres du Gâtinais    
Le rallye terres du Gâtinais fait partie du championnat de France de rallye automobile. Pannes 10,2 km (3 

fois) et Saint Maurice sur Fessard 11,9 km (3 fois). 
 

 Date : Dimanche 1er Mai 2022  

 Lieux : 45700 PANNES - 45700 ST MAURICE SUR FESSARD   

 Renseignements : www.rallyegatinais.fr  
 

- Triathlon de l’AME 
Le COTAME avec l’appui du J3 triathlon Amilly organisent la 11ème édition du Triathlon de l’AME. Le 

dimanche auront lieu les triathlon S et duathlon S, courses enfants et triathlon M.  
 

 Date : Dimanche 1er Mai 2022  

 Lieu : Lac de Cepoy - rue des Sablières - 45120 CEPOY  

 Renseignements : 06.11.82.14.67 ou hello@triathlon-ame.fr   
 

- Marché du terroir et de l’artisanat et départ de randonnée  
Vins, volailles, rôtisseries, légumes, cidre, miels, fleurs, fromages… et bonne humeur ! Départ d’une rando 

accompagnée au sein du marché, organisée par le club « US Rando » avec deux circuits prévus : 10 km et  

6 km. 
 

 Date et heures : Dimanche 1er Mai 2022 - Marché à partir de 8h - Départ rando 10km à 9h et départ 

9h30 pour 6km  

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

 Renseignements : 02.38.89.59.59 (Mairie)  
 

- Randonnée des Clochette avec le Rotary-Club  
Le Rotary-Club Montargis-Gâtianis organise la randonnée des clochettes au profit de la 

Croix-Rouge Française pour l’aide à l’Ukraine. Deux parcours : 7 et 13 km, au départ de 

l’Espace Jean-Vilar d’Amilly. Ravitaillement en chemin.  
 

 Date et heure : Dimanche 1er Mai 2022 de 8h à 10h      

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

 Renseignements : secretariat.rotary.montargis@gmail.com  

 Tarif : 5 €    
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- 14eme Route du Sucre  
Organisée par le Modélisme Naval du Gâtinais, cette régate de voiliers radiocommandés de 1 M aura lieu à 

la base de loisirs du Lac de Chalette. Les régates se feront de 10h à 16h et départageront les barreurs.  
 

 Date et heure : Dimanche 1er Mai 2022 de 10h à 16h   

 Lieu : Base de Loisirs du Lac - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   
 

- Concert Alliance Musicale et CRC   
Organisé dans le cadre du Conservatoire Montargis Festival.  
 

 Date et heure : Dimanche 1er Mai 2022 à 17h     

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

 Renseignements : 02.38.95.11.30 ou conservatoire@montargis.fr  
 

- Concert Musique du Monde   
Djembé, Congas, Chorale, Irish. Organisé dans le cadre du Conservatoire Montargis Festival.  
 

 Date et heure : Lundi 2 Mai 2022 à 20h     

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

 Renseignements : 02.38.95.11.30 ou conservatoire@montargis.fr  
 

- Formation tout public   
Gestion des mots de passe. 

 Dates et heure : Mardi 3 et Samedi 7 Mai 2022 de 10h à 11h30   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr  
 

- Visite en Famille - Bonjour Monsieur Girodet    
Partez en famille à la découverte de l’artiste phare du musée : qui était-il ? Quel était son caractère ? Quelles 

étaient ses spécialités ? Vous saurez tout sur Girodet, en suivant sa carrière, de jeu en jeu !  
 

 Date et heure : Mercredi 4 Mai 2022 à 15h         

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr  

 Tarifs : 2 € + billet d’entrée  
 

- Je dessine des monstres 
Atelier dessin, animé par le dessinateur Stan Manoukian, qui vous amènera à dessiner vos propres 

créatures, monstrueuses, bizarres, farfelues… Préparez vos crayons et laissez libre cours à votre 

imagination !  
 

 Date et heure : Mercredi 4 Mai 2022 à 16h     

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
  

- Spectacle de danse    
Précycle et petits bons. Organisé dans le cadre du Conservatoire Montargis Festival.  
 

 Date et heure : Mercredi 4 Mai 2022 à 17h     

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

 Renseignements : 02.38.95.11.30 ou conservatoire@montargis.fr  
 

- Atelier « Fabrique ton nichoir »   
Construisez en famille, une cabanne en bois. Tous les outils nécessaires sont fournis. À partir de 7 ans.  
 

 Dates et heure : Mercredi 4, Jeudi 5 et Vendredi 6 Mai 2022 à 14h30  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/     
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- Zoo Monsters de Stan Manoukian : L’exposition  
Il y a longtemps maintenant, l’auteur Stan Manoukian s’est lancé le pari de dessiner un monstre par jour 

pendant un an… Défi réussi ! Depuis, les monstres sont omniprésents dans son univers graphique. Après 

avoir investi les villes d’Aix ou encore Blois de ses curieux personnages, Stan Manoukian nous fait le plaisir 

de disperser ses monstrueuses créatures à Montargis et dans l’Agglomération. Vous pourrez découvrir, sur 

la façade de la médiathèque, ces étranges bestioles qui plaisent aussi bien aux petits qu’aux grands : un 

univers coloré, fantastique, onirique et des monstres au format XXL, plus attachants les uns que les autres.  
 

 Date : Du Mercredi 4 Mai au Samedi 4 Juin 2022 

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Randonnée Cyclo-chalettoise   
Le cyclo-randonneur chalettois organise la 18e randonnée senior cyclo-chalettoise, avec quatre randonnées 

cyclotouristes. Le départ et les inscriptions auront lieu à Chalette au départ du centre Aragon, à partir de 

7h30 jusqu’à 9h pour trois parcours route de 38, 64 et 92 km ; et un parcours balade accompagné « Fête du 

vélo ». Le parcours balade couvrira 10 km VTT et VTS sur le chemin de halage et les rives du Loing. Il sera 

gratuit, et son départ sera donné à 9h30. Possibilité de repas sur réservation.  
 

 Date et heure : Jeudi 5 Mai 2022 à partir de 7h30           

 Lieu : Centre Aragon - 62, rue Marceau - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements et réservations : 06.72.22.94.14 ou roger-lardy@orange.fr  

 Tarif : 14 € pour le repas (sur réservation)    
 

- Concert : Benjamin Legrand Trio Hommage à Michel Legrand         
Benjamin tient la passion du jazz de son père Michel Legrand. Après avoir déjà partagé la 

scène, notamment fin 2008 pour une série de concerts, père et fils se sont retrouvés autour de 

ce goût commun pour le jazz lors d’une tournée 2009/2010 intitulée Les Liens du Jazz, Michel 

au piano, tandis que Benjamin assurait le vocal. L’inspiration de Michel Legrand valorise la 

voix de son fils, lequel exprime cette richesse avec son interprétation personnelle. La fibre du 

Brésil enjolive, magnifie cette carrière musicale. 
 

 Date et heure : Jeudi 5 Mai 2022 à 20h30    

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

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

 Tarifs : Visiteurs : 15 € / Adhérents : 10 € / Gratuit pour les moins de 18 ans  
 

- Conférence : Émile Feuillette, l’inventeur (entre autres…) de la maison de paille 
de Montargis par Gilbert BAUMGARTNER     
La biographie d’Émile Feuillette (1871-1939) est complexe, tant son génie inventif est fertile et ses lieux 

d’expérimentation nombreux, du nord au sud de la France. Feuillette a déposé 46 brevets sur les sujets les 

plus divers et bien sûr « la méthode de construction économique et hygiénique », la maison de paille destinée 

à résoudre les problèmes du mal-logement de l’après-guerre. De nombreux procédés inventés par Feuillette 

sont encore en usage dans nos objets quotidiens. Une seule chose manque à sa biographie : son portrait ! 

L’inventaire devait être tellement en mouvement qu’il n’a jamais pris le temps de s’arrêter devant l’objectif 

d’un photographe ! Émile Feuillette est un personnage fascinant, avec des parts d’ombres et de lumières que 

le conférencier tentera de démêler.  

 Date et heure : Vendredi 6 Mai 2022 à 14h     

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

 Renseignements : 02.38.93.56.95 ou utl-montargis@orange.fr   
 

- Marché de Producteurs        
Chaque 1er vendredi du mois, retrouvez vos produits locaux sur le parking de la Girafe.  
 

 Date et heure : Vendredi 6 Mai 2022 de 16h30 à 19h30    

 Lieu : Parking de la Girafe - 24, avenue du Château - 45120 CEPOY  

 Renseignements : 02.38.99.05.05  
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- 5ème Salon du bien-être et de la voyance  
Ateliers et conférence durant tout le salon. De 12h à 13h l’entrée est offerte. Restauration sur place.  
 

 Dates et heures : Vendredi 6, Samedi 7 de 10h à 20h et Dimanche 8 Mai 2022 de 10h à 18h  

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

 Renseignements : 06.52.21.58.72 

 Tarifs : Entrée 3 € / jour - Pass 3 jours 7 € 
 

- Les Vendredis de l’orgue   
Joseph Rassam, organiste titulaire et professeur à l’Ecole municipale de musique, invite le 

public à assister à ses récitals en l’église Saint-Martin, dans une ambiance informelle propice 

à la découverte.  
 

 Dates et heure : Vendredis 6, 13 et 20 Mai 2022 à 18h    

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

 Renseignements : 02.38.28.76.68 ou vie-culturelle@amilly45.fr 
 

- Animation Petits Lecteurs  
Découverte du livre à travers des albums à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte. 
 

 Date et heure : Samedi 7 Mai 2022 de 15h30 à 16h30 

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr 
 

- Première séance   
Des courts-métrages sur des montres pas si méchants. Couleurs, noir et blanc, dessin animé, 3D ou 

marionnettes et zeste d’imagination.  
 

 Date et heure : Samedi 7 Mai 2022 à 16h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Concert pour l’Ukraine   
Avec la participation de la Chorale de Chanteclery (Ferrières), la Chorale Fa Si La (Dordives), la Chorale 

La Galiote (Châteauneuf) et la Chorale de Paucourt. Entrée libre, une quête sera organisée au profit des 

réfugiés ukrainiens de l’agglomération. Concert organisé par Rotary Club Montargis & Lions Club 

Montargis avec l’aide amicale de la Paroisse de Montargis.  
 

 Date et heure : Samedi 7 Mai 2022 à 20h  

 Lieu : Eglise Sainte-Madeleine - 45200 MONTARGIS  
 

- Brocante organisée par Viroy Festivités   
Brocante organisée à l’école de Viroy. Buvette et restauration sur place. Réservé aux particuliers.  
 

 Date et heure : Dimanche 8 Mai 2022 rendez-vous à partir de 6h30 (exposants) et 8h30 pour les visiteurs   

 Lieu : Ecole de Viroy - 160, rue Aristide Briand - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservation : 06.18.78.83.28 ou à viroyfestivites@gmail.com  

 Tarif : 2,50 € le mètre  
 

- Balade Gourmande « À la forêt »   
Balade gourmande organisée par les membres du Lions Club au profit DEA Paucourt Lion’s environnement. 

Boucle de 12,5 km. Stands de dégustation : repas réparti tout au long du parcours.  

 Date et heure : Dimanche 8 Mai 2022 de 10h à 11h  

 Lieu : Départ à l’église de Paucourt - 45200 PAUCOURT  

 Renseignements : 06.61.63.15.22 ou js.berneau@gmail.com  
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- Vide-Grenier      
L’association des parents d’élèves de l’école Henri Barbusse organise un vide grenier. 

Réservé aux particuliers, buvette et restauration sur place, sans réservation. Pas de produits 

neufs et produits de bouche. Affichage publicitaire interdit.  
 

 Date et heure : Dimanche 8 Mai 2022 de 7h à 18h (ouverture exposant dès 6h)   

 Lieu : Base de Loisirs - Lac - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 Renseignements : 06.06.76.47.03 ou apehenrybarbusse@gmail.com  

 Tarif : 2,50 € le mètre  
 

- Loto de l’APE 
Organisé par l’Association des Parents d’élèves « Les Super Maurice » au bénéfice des enfants de l’école. 

Pas de réservations de place. Boissons, restaurations (sandwich, crêpes…) vendues sur place.  
 

 Date et heure : Dimanche 8 Mai 2022 - Ouverture des portes à 13h     

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

- Comestible ou pas ?  
Mangeriez-vous une feuille de noisetier, une baie d'if ou un marron ? La nature regorge d'éléments pouvant 

nous sustenter. Encore faut-il bien les identifier pour ne pas succomber ! 
 

 Date et heure : Dimanche 8 Mai 2022 à 15h      

 Lieu : Devant le Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS  

 Renseignement et inscriptions (au plus tard la veille du jour de la visite) : 02.38.07.06.47   

 Tarifs : 5 € pour les adhérents à l’association EcoloKaterre - 8 € pour les non-adhérents - 

 Gratuit pour les moins de 10 ans  
 

- Théâtre Forum : Qui veut gagner de l’inclusion !  
Pour un tourisme plus accessible aux personnes en situation de handicap. D’après une pièce de la Compagnie 

Baal 17 (Portugal), adaptée par le Théâtre des Minuits. Manifestations organisées dans le cadre du 

programme LEADER (Groupe d’Action Locale Pithiverais & Gatinais). Accès libre pour tous.  

 Dates et heure : Lundi 9 Mai 2022 à 15h30  

 Lieu : Salle des Jonquilles - 11, avenue du Château - 45120 CEPOY  
 

- Atelier Informatique #1    
Comment et pourquoi utiliser LibreOffice Impress (équivalent de PowerPoint) ?  
 

 Date et heure : Mardi 10 Mai 2022 à 18h30 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Carte Blanche de l’école de musique d’Amilly    
Les élèves de 3e cycle de l’école de musique d’Amilly vous présentent le fruit de leurs travaux.  
 

 Dates et heure : Mardi 10 et Vendredi 13 Mai 2022 à 16h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Formation tout public   
Extensions et thème des navigateurs. 

 Dates et heure : Mardi 10 et Samedi 14 Mai 2022 de 10h à 11h30   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr  
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- Place à l’Europe  
Avant sa grande Fête de l’Europe du 1er au 3 Juillet, la ville d’Amilly propose deux événements gratuits à 

destination des enfants en mai et juin : Place à l’Europe. Premier rendez-vous le Mercredi 11 Mai dans le 

centre-bourg, où la place de Nordwalde s’animera d’ateliers ludiques et participatifs organisés sur le thème 

de la Catalogne (invitée d’honneur de la Fête de l’Europe), mais pas que ! Ouvert à tous. 
 

 Date et heure : Mercredi 11 Mai 2022 de 13h30 à 17h30    

 Lieu : Place Nordwalde - Centre bourg - 45200 AMILLY    

 Renseignements : 02.38.28.76.72  
 

- CADO d’Orléans : Présentation de la nouvelle saison    
Comme à son habitude, retrouvée, au mois de mai le CADO (Centre National de Création Orléans Loiret) 

part sur les routes Loirétaines afin de présenter au public sa prochaine saison théâtrale. Christophe Lidon, 

son directeur, invite curieux ou fidèles assoiffés de spectacle VIVANT afin de leur dévoiler ses coups de 

cœur. « Cerise sur le CADO », cette année, il partagera la scène avec une création inédite faisant la part 

belle à la lecture, « Enlivrons-nous », orchestrée et dirigée par Valérie Alane.  
 

 Date et heure : Jeudi 12 Mai 2022 à 18h   

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Les Vendredis Ciné  
La Médiathèque d’Amilly propose un nouveau cycle de projections sur le thème « Servants et 

servantes ». 
 

 Date et heure : Vendredi 13 Mai 2022 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 - sans réservation  
 

- Marché des Producteurs     
C'est évidemment dans une ambiance sympathique et avec beaucoup de convivialité́ que se déroulera cette 

édition du Marché des Producteurs ! Particulièrement apprécié par nos clients, cet événement s’est inscrit 

durablement dans le paysage de la vie Montargoise ! Dégustations et emplettes, des spécialités seront 

proposées pour régaler les papilles des uns et des autres ! Nous vous invitons à découvrir une explosion de 

couleurs et de fragrances ! Il y en aura pour tous les goûts !  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 de 8h à 19h  

 Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements : Union Commerciale du Montargois - 02.38.85.24.31 
 

- Atelier Informatique #2    
Comment et pourquoi convertir vos documents en PDF ?  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 à 10h 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Café-Rencontre : Dys’cutons     
S’inscrivant dans une action menée sur l’ensemble du réseau Agorame, la Médiathèque vous propose un 

rendez-vous de discussion autour des troubles « DYS ». Comprendre, partager, échanger… Autant de 

besoins et d’envies qu’ont les proches, notamment les parents d’enfants « Dys » (dyslexiques, dyspraxiques 

etc…). Investissez nos lieux, nous vous accueillerons autour d’un café ou d’un thé, et mettrons nos ressources 

à disposition.  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 à 10h 

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 



 

- Ciné Mômes  
La Médiathèque d’Amilly propose un nouveau cycle de long-métrages d’animation pour la 

jeunesse (à partir de 5 ans) consacrés au réalisateur Jean-François Laguionie. 
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 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 - sans réservation  
 

- Atelier en Famille - Rencontre avec Ghislaine Vappereau    
Venez passer un moment à modeler la terre en famille au fil d’une rencontre-workshop 

avec l’artiste Ghislaine Vappereau, dans le cadre de la conception de son exposition 

personnelle qui sera visible en Petite Galerie à partir du 25 Juin ! Atelier gratuit et 

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

Vue d’atelier en famille de modelage / Photo et courtesy des Tanneries – CAC, Amilly 
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 de 15h à 17h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr   
 

- Joue avec les livres !  
Viens vivre des aventures dans un livre dont tu es le héros et où tes choix déterminent la suite de l’histoire !  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 à 16h 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- La Nuit des Musées - Les curiosités de Girodet    
Dans le cadre de ce temps fort, le musée inaugure une nouvelle salle de son parcours : la bibliothèque 

historique abritera désormais un ensemble d’objets variés évoquant les mondes de Girodet. À travers ses 

goûts, sa famille et ses amis, vous découvrirez de nouveaux visages de l’artiste phare des collections.  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 de 19h à 23h    

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements : 02.38.98.07.81  
 

- La Nuit des Musées - Jeu de Piste de l’autre côté du miroir      
Parcourez le musée en quête d’indices qui vous conduiront jusqu’à la bibliothèque, où vous devrez 

résoudre une énigme. Si vous trouvez la solution, peut-être aurez-vous accès aux objets les plus 

précieux de Girodet … 
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 de 19h à 23h      

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements et réservation (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr  
 

- La Nuit des Musées - Rencontre avec un artiste 

Découvrez tout l’univers de l’artiste Laurent de Commines, auteur de l’affiche ci-contre et de deux 

représentations de l’atelier de Girodet, qui seront exceptionnellement présentés ce soir-là. La 

rencontre sera suivie d’une séance de dédicace de son ouvrage Ateliers d’artistes.  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 à 21h     

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements et réservation (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr  
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- La Nuit des Musées - Secrets d’atelier au cœur de la peinture      
Pour aller encore plus loin dans la notion d’atelier, découvrez quelques secrets de fabrication propres aux 

artistes.  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 de 20h à 22h      

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements et réservation (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr  
 

- 21ème Election Miss Montargis  
Venez nombreux soutenir les candidates et découvrir la nouvelle Miss Montargis et ses Dauphines. 

Organisée par le Comité Miss Montargis. Avec la Revue-Spectacle « Apothéose ».  
 

 Date et heure : Samedi 14 Mai 2022 à 21h  

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

 Renseignements et réservation : 06.72.81.72.25 
 

- Visite découverte des collections  
Que vous veniez au musée pour la première fois ou que vous soyez un habitué, cette visite vous permettra 

de découvrir l’ensemble du parcours permanent du musée, ses artistes principaux ainsi que ses chefs-

d’œuvre incontournables.  
 

 Dates et heure : Samedi 14 et 21 Mai 2022 15h         

 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements et réservation (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou à reservations@musee-girodet.fr  

 Tarifs : 2 € + billet d’entrée  
 

- Foire aux Plants  
C’est le moment de fêter le printemps en embellissant son jardin et en dégustant divers produits locaux ! 
Venez nombreux ! De nombreux producteurs locaux seront présents (fleurs et plants, miel, cidre…) 
 

 Date et heure : Dimanche 15 Mai 2022 de 8h à 18h         

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

- Brocante des Ami’Goths 
Brocante des Ami’Goths. Buvette et petite restauration sur place. Professionnels et métiers de 

bouche interdits. Structure gonflable pour les enfants.  
 

 Date et heure : Dimanche 15 Mai 2022 à partir de 6h        

 Lieu : École des Goths - 54, rue du Pont d’Ardan - 45200 Amilly  

 Renseignements : Facebook - @LesAmi’Goths 

 Tarif : 2,50 € le mètre linéaire (sans réservation)  
 

- Journée pêche   
Journée pêche par les amis de l’école de Chalette. Lot à chaque participant. Concours réservé aux sociétaires 

et leurs amis.  
 

 Date et heure : Dimanche 15 Mai 2022 à partir de 9h          

 Lieu : Étang de La Citadelle - 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD  

 Tarifs : 7,50 € - Moins de 18 ans 4 €   
 

- Tir « La Fraternelle »    
L’association organise son méchoui à la salle polyvalente. L’animation sera assurée par Jackie Laurent.  
 

 Date et heure : Dimanche 15 Mai 2022 à 12h           

 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY  

 Renseignements et inscriptions (avant le 4 Mai 2022) : 02.38.87.86.81    
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- Concert : Ensemble A Nocte Temporis   
Fort de sa longue expérience de soliste auprès de chefs tels William Christie, Philippe Herreweghe, Hervé 

Niquet ou Christophe Rousset, Reinoud Van Mechelen fonde son ensemble en 2016. Les deux premiers 

enregistrements d’A Nocte Temporis (Erbarme dich, airs de Jean Sébastien Bach pour ténor et flûte, 2016, 

et Clérambault, cantates françaises, 2018) ont été acclamés par la critique et plusieurs fois distingués. 

L’ensemble a été invité dans des lieux prestigieux tels le Festival Radio France (Montpellier), MA Festival 

(Bruges), Bozar (Bruxelles), la Chapelle Royale du Château de Versailles et AMUZ. En 2019 sont parus The 

Dubhlinn Gardens (musique irlandaise du XVIIIe siècle) et Dumesny, haute-contre de Lully. 
 

 Date et heure : Dimanche 15 Mai 2022 à 18h   

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

 Renseignements : 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 
 

- Atelier Informatique #3 
Comment supprimer facilement l’arrière-plan d’une photo ?  
 

 Date et heure : Mardi 17 Mai 2022 à 18h30 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

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

partager…  
 

 Dates et heure : Mercredi 18, Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022 à 10h30 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Concert : Quarteto Cafe Con Pan         
Ces 4 compañeros vibrent au son de la musique de Cuba. Au menu : salsa, Patchanga, 

Boléro et Cha-cha pour un savoureux moment d'écoute et de danse. En tongs ou souliers 

vernis, la piste de danse n’attend que votre sourire !  
 

 Date et heure : Jeudi 19 Mai 2022 à 20h30    

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

  45200 MONTARGIS   

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

 Tarifs : Visiteurs : 15 € / Adhérents : 10 € / Gratuit pour les moins de 18 ans  
 

- Vide Grenier   
Dans le cadre de la Fête Communale de Vimory. Restauration et buvette sur place.  

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 de 6h à 18h  

 Lieu : Place du Cas Rouge - 45700 VIMORY  

 Renseignements : 02.38.85.00.65 (Mairie)  
 

- Journée Champêtre XXL !    
Le temps d’une journée, votre ferme maraichère urbaine se transforme pour accueillir dans ses champs une 

multitude d’exposants et d’animations jusqu’au bout de la nuit ! Cafés, thés, crêpes, confitures, 

cosmétiques… Et bien d’autres produits vous attendront au cours de cette journée animée. Venez sur le 

champ !  
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à partir de 8h30          

 Lieu : De la Fourche à la Fourchette - rue Jean Lamy - 45120 CHALETTE-SUR-LOING   

 Renseignements : delafourchealafourchette.bio@gmail.com   
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- Formation tout public   
Réservez ses vacances en ligne.  

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 de 10h à 11h30   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr  
 

- Infographie Canva     
Canva, c’est une application intuitive permettant de réaliser facilement une affiche ou autre infographie !  
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 10h 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- 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 21 Mai 2022 à 10h15    

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

 Renseignements : 02.38.90.09.55 ou mediatheque.amilly@agorame.fr  
 

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

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 de 10h30 à 11h30   

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr  
 

- Fête mondiale du jeu   
Journée pique-nique et jeux pour tous et toutes. Gratuit. À la ludothèque et dans la cour de la 

médiathèque.  

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 de 10h à 18h    

 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-

SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr  
 

- N’effacez pas nos traces - Dominique Grange une chanteuse engagée - Pedro 
Fidalgo (2019)  
Projection à l’Alticiné en présence de Dominique Grange et Jacques Tardi. À travers la musique de 

Dominique Grange, le réalisateur réaffirme l’histoire d’une lutte aux circonstances et aux visages 

changeants. Ses chansons portent en elles les traces de Mai 68. Chanteuse engagée, elle a marqué l’époque 

de son empreinte et est devenue une icône de l’effervescence politique de l’après mai.  
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 15h 

 Lieu : Alticiné - 6, rue du Port - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 - https://www.billetweb.fr/neffacez-pas  
 

- Spectacle : « Chevâl »  
Dans le cadre du Festival des Enfants. Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres 

danse fièrement avec sa complice.  
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 17h  

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

 Renseignements : 02.38.07.16.70 (Mairie)   
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- Soirée Paëlla et Feu d’artifice  
Dans le cadre de la Fête Communale de Vimory. Réservation avant le 18 Mai 2022 à la Mairie avec règlement. 

Vente de boissons sur place.  

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 19h - Feu d’artifice à 23h  

 Lieu : Salle Polyvalente - rue de la Fontenelle - 45700 VIMORY  

 Renseignements : 02.38.85.00.65 (Mairie)  

 Tarifs (Paëlla) : 15 € pour les adultes - 8 € pour les enfants (5 à 12 ans)  
 

- Spectacle « Olé Olé »        
Par la troupe « On fait que de la comédie ». Danse et chant.  
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 20h30 

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

 Renseignements et réservations : 06.64.35.55.26  

 Tarif : 10 €   
 

- Label Tremp : 3ème soirée de sélections     
Le tremplin musical créé par C2L radio a fêté ses dix ans ! Cette série de rendez-vous 

incontournables est composée de trois soirées de « sélection » au cours desquelles 12 

groupes (4 groupes par soirée) doivent convaincre le Jury et le public au cours d’un set de 

25 minutes environ. À l’issue de ces trois soirées, trois groupes seront donc sélectionnés 

pour s’affronter en finale, où ils auront chacun 45 minutes de show pour convaincre. Venez 

soutenir votre groupe préféré ! 
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 20h30 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.93.17.96 ou culturel@ville-chalette.fr   
 

- Spectacle : Annibal et ses éléphants - « Le film du dimanche soir »  
Dans le cadre du Festival des Enfants. Un grand moment de cinéma forain avec huit comédiens, musiciens, 

bruiteurs, projectionnistes, 90 minutes théâtre-cinématographique ludique, pédagogique, burlesque et 

émouvante.  
 

 Date et heure : Samedi 21 Mai 2022 à 21h30  

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

 Renseignements : 02.38.07.16.70 (Mairie)   
 

- Festival des Enfants  
En mai, nous faisons ce qu’il nous plait ! Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer un festival au 

château de Lisledon avec du dehors et du dedans, du spectacle de rue, des activités sportives et du théâtre, 

des jeux, des structures gonflables… Nous vous concoctons un programme sur mesure pour qu’enfants et 

parents passent un bon moment. Là encore, tout est gratuit (sauf la buvette) !  
 

 Dates : Samedi 21 et Dimanche 22 Mai 2022    

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

 Renseignements : 02.38.07.16.70 (Mairie)   
 

- Spectacle : « Cochon-Cochon »  
Dans le cadre du Festival des Enfants. Vous connaissez les 3 Petits Cochons et bien ils ne sont plus que 2, 

alors … vengeance !   
 

 Dates et heures : Samedi 21 Mai 2022 à 15h et 18h45 - Dimanche 22 Mai 2022 à 14h et 16h  

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

 Renseignements : 02.38.07.16.70 (Mairie)   
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- Balade de motards et randonnée pédestre   
Tous ensemble avec Manon et les malades du syndrome d’Ehlers Danlos. Participation libre et restauration 

sur place. 

 Date et heures : Dimanche 22 Mai 2022 à 8h départ de la randonnée pédestre et 9h départ des motards 

pour la route de l’espoir   

 Lieu : Lac de Chalette sur Loing - 45120 CHALETTE SUR LOING   

 Renseignements et inscriptions : 06.86.40.75.90   
 

- Sortie nature en famille    
Une sortie nature en famille pour observer les insectes et autres petites bêtes qui peuplent les prairies. 

 Date et heure : Dimanche 22 Mai 2022 à 9h 

 Lieu : Parc Naturel du Puiseaux et du Vernisson - rue du Vieux Bourg - 45700 VILLEMANDEUR    

 Renseignements et inscriptions : 06.71.47.52.21 ou à gatinaisnature@orange.fr    
 

- Salon du Livre de l’Agglomération Montargoise  
Romans, BD, mangas, polars, essais : rencontres et dédicaces avec 60 auteurs en tous genres, 

pour tous les goûts. Lyane Guillaume sera l’invitée d’honneur. Stan Manoukian, créateur du 

Zoo Monsters, sera présent. Des animations seront proposées pour tous les âges. Sourires, 

partages, échanges et bonne humeur seront au rendez-vous !  
 

 Date et heure : Dimanche 22 Mai 2022 de 10h à 18h  

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

- Journée artistique autour de l’exposition épochè (ici)     

Rejoignez-nous pour une journée artistique depuis Les Tanneries jusqu'au 

musée Girodet ! Débutez par un pique-nique tiré du sac dans le Parc de 

Sculptures des Tanneries. Après ce moment convivial, nous vous proposons de 

visiter l'exposition épochè (ici) ou de participer à un atelier en famille avant 

d'embarquer dans la navette en direction du musée Girodet. Son équipe de 

médiateurs vous y attendra pour vous faire découvrir la seconde partie de 

l'exposition avant de revenir aux Tanneries pour la touche finale ! 
 

Les Tanneries – Centre d’art contemporain, Vue extérieure / Photo : Takuji Shimmura / Courtesy des Tanneries – CAC, Amilly 
 

12h30-13h30 : pique-nique tiré du sac dans le Parc de sculptures des Tanneries 

13h30-14h45 : atelier en famille ou visite simple aux Tanneries 

15h15-15h45 : visite flash au musée Girodet 

15h45-16h05 : visite libre au musée Girodet 

16h30 : fin de la journée ou prolongement de l'exploration de l’exposition aux Tanneries jusqu’à 18h ! 
 

Journée artistique gratuite. 

Réservation obligatoire avant le 19 mai 2022 : contact-tanneries@amilly45.fr ou au 02.38.85.28.50 

Merci de préciser si vous souhaitez réserver ou non une ou plusieurs place(s) dans la navette qui effectuera le 

trajet aller-retour entre le centre d'art et le musée (détails ci-dessous). 
 

Navette bus Tanneries < > musée Girodet (gratuit) 

Aller : départ depuis Les Tanneries à 14h55 arrivée au musée Girodet à 15h10. 

Retour : départ depuis le musée Girodet à 16h10, arrivée aux Tanneries à 16h30. 
 

 Date : Dimanche 22 Mai 2022 de 12h30 à 18h  

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

              Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS     

 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr  
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- Balade à vélo et bourse aux vélos  
Partez à la découverte du patrimoine amillois avec l’association Velove ! Lors de cette 

randonnée familiale d’une dizaine de kilomètres à proximité du bourg d’Amilly, vous 

découvrirez le parc de sculptures des Tanneries, emprunterez une petite portion de la 

Scandibérique jusqu’au moulin Bardin (halte sur place), parcourrez les chemins de 

l’Espace naturel sensible des Savoies et des Népruns (halte à l’observatoire des oiseaux) et 

terminerez la boucle via le parc des Terres-Blanches… Ravitaillement offert à l’arrivée ! 

A noter, dans le centre-bourg au même moment, marché dominical dès 8h, et Bourse aux 

vélos :  9h-12h dépôt des vélos et équipements à vendre – 14h-18h vente et achat des vélos 

et équipements (10% du prix de vente reviendra à l’association Velove). 
 

 Date et heure : Dimanche 22 Mai 2022 à 9h30 (balade) - de 9h à 12h et de 14h à 18h (bourse aux vélos)  

 Lieu : Place de Nordwalde (centre-bourg) - 45200 AMILLY   

 Renseignements et inscriptions : 02.38.28.76.45  
 

- Concert dessiné   
Ce concert dessiné avec Cécile Corbel, chanteuse et harpiste de l’Atelier Sentô, studio d’artistes ayant le 

Japon pour inspiration, clôturera cette deuxième édition du salon du livre.  
 

 Date et heure : Dimanche 22 Mai 2022 à 18h30 

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Murder Party !    
Qui a tué Mme Kirja ? Venez mener l’enquête avec nous ! Un jeu de rôle durant lequel les participants 

doivent résoudre un meurtre.  
 

 Date et heure : Mardi 24 Mai 2022 à 18h 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Atelier Informatique #4 
Comment installer une application « App » sur iPad ? 
 

 Date et heure : Mardi 24 Mai 2022 à 18h30 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Lecture « La fille qu’on appelle » de Tanguy Viel par Nicole Garcia     
À l'occasion du Festival Culturissimo, la Salle des fêtes de Montargis accueillera une lecture de « La fille 

qu’on appelle » de Tanguy Viel (Les Éditions de Minuit, 2021) par la comédienne Nicole Garcia. Cet 

événement gratuit proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du 

Festival Culturissimo. En effet, cette année la ville de Montargis se joint pour la première fois au plus de 70 

rendez-vous qui auront lieu partout en France.  
 

 Date et heure : Mardi 24 Mai 2022 à 20h    

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

 Renseignements : 02.38.95.05.15 
 

- Brocante du Bourg    
Brocante du Bourg. 

 Date et heure : Jeudi 26 Mai 2022 de 8h à 18h     

 Lieu : Bourg - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.98.87.92 (Maison des Associations)  
 
 
 
 
 



 

- Portes ouvertes au Musée d’école Fernand Bouttet   
Portes ouvertes à l’occasion de la brocante du Bourg.  

 Date et heure : Jeudi 26 Mai 2022 de 10h à 12h et de 14h à 17h    

 Lieu : Musée d’école Fernand Bouttet - 1, rue Gambette - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.89.59.48  
 

- Conférence sur la Tasmanie    
Conférence sur la Tasmanie animée par Christian Chandellier.  

 Date et heure : Vendredi 27 Mai 2022 à 20h30 

 Lieu : Centre culturel - rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements et inscriptions : 06.71.47.52.21 ou à gatinaisnature@orange.fr    

 

- Initiation aux chants d’oiseaux  
Une nouvelle séance d’initiation aux chants d’oiseaux se fera autour des étangs des Savoies et des Népruns. 

 Date et heure : Samedi 28 Mai 2022 à 9h  

 Lieu : Rendez-vous sur place devant le bar « Le Saint-Firmin » - 45200 AMILLY   

 Renseignements et inscriptions : 06.71.47.52.21 ou à gatinaisnature@orange.fr    
 

- Atelier Informatique #5     
Comment et pourquoi utiliser LibreOfficeCalc (équivalent d’Excel) ? 
 

 Date et heure : Samedi 28 Mai 2022 à 10h 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Finissage de l’exposition épochè (ici)   
Venez assister aux Tanneries à une conversation publique avec Sally Bonn, commissaire 

de l'exposition, accompagnée d'un.e artiste invité.e, ainsi qu'à la restitution de la résidence 

d'auteure d'Amélie Lucas-Gary et à une lecture poétique de Ludovic Bernhardt dans le 

cadre du finissage de l'exposition. 
 

 

Visuel officiel de l’exposition épochè (ici) / Agnès Geoffray, Le funambule, 2021 (détail) / Courtesy de l’artiste 
 

Navette bus Gare de Montargis < > Tanneries (gratuit) 

Aller : départ depuis la Gare de Montargis à 15h15 (en lien avec le TER au départ de Paris Gare de Bercy 

14h12 > Montargis 15h10). 

Retour : départ depuis Les Tanneries à 17h30 (en lien avec le Transilien au départ de la Gare de Montargis 

18h02 > Paris Gare de Lyon 19h43). 

Inscription navettes obligatoire avant le 25 mai 2022 :  

contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.85.28.50 
 

 Date et heure : Samedi 28 Mai 2022 de 15h30 à 18h    

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

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr   
 

- Balade champêtre et fabrication d’un mini-herbier    
Partons à la découverte de quelques plantes. Pour faciliter la mémorisation, nous commencerons ensemble 

un herbier, que vous pourrez poursuivre au fil de vos futures balades. Balade et atelier. Matériel fourni.  

 Date et heures : Samedi 28 Mai 2022 à 14h30 et à 16h30 

 Lieu : Prairie du Puiseaux et du Vernisson (Parking de l’entrée du parc) - 45700 VILLEMANDEUR   

 Renseignements et inscriptions (obligatoire) : 02.38.56.69.84 ou asso@lne45.org  

 Tarif : Gratuit  
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- Crée ta BD     
À l’aide de l’application BDNF de la BnF, les participants sont invités à créer leur propre BD.  
 

 Date et heure : Samedi 28 Mai 2022 à 16h 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Marché de Villemandeur  
Un maximum de producteurs et commerçants locaux pour des emplettes réussies !  
 

 Date et heure : Dimanche 29 Mai 2022 de 8h à 12h    

 Lieu : Parking de l’église - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : 02.38.07.16.70 
 

- Initiation aux chants d’oiseaux  
À l’aide d’un ornithologue, nous essayons lors d’une balade d’identifier les oiseaux par leurs chants.  

 Date et heure : Dimanche 29 Mai 2022 à 9h  

 Lieu : Maison de la Nature et de l’Eau - Rue du gué aux biches - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.72.97 - 06.42.07.34.75 - 06.45.21.05.48  

 Tarif : Gratuit    
 

- 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 31 Mai 2022 à 18h30 

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

- Y’a d’la Joie  
 

La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco porte bien son nom ! Une 

fois encore nos artistes seront réunis pour une jolie histoire pleine d’émotions et 

d’humour et plongés dans l’univers de la France sous l’Occupation. De grandes et 

belles voix, des chorégraphies dynamiques et une mise en scène impeccable pour votre 

plus grand bonheur !  
 

 Date et heure : Lundi 30 Mai 2022 à 15h00  

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

 Tarifs : 28 € + 2 € de frais de location 
 

 
Saison Culturelle de l’AME : 
 

- Thomas Schoeffler Jr  
Thomas Schoeffler Jr est un ovni sur la planète du blues rock. Il fait de ses 

compositions une prouesse technique qui, à chaque live, mérite un respect 

indéniable. Un one-man band dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si 

ce sont eux qui le possèdent ; où les cordes claquent puis caressent, où l’harmonica 

déchire le cœur, avec sa voix reconnaissable entre mille. Chacun de ses concerts est 

une vraie performance, saluée par d’innombrables nominations « coups de ceour » 

sur des festivals tels que Jazz à Vienne, Blues Sur Seine, Cognac Blues Passions, 

Nancy Jazz Pulsations, Binic Folk Festival… Extrêmement attachant, on est happé, on est subjugué voire 

même carrément hypnotisé… Ce loup solitaire exploite toutes les facettes musicales à lui seul, à l’image de 

son troisième album « The Hunter », plus rock et plus grunge que jamais mais sans oublier le blues et la 

country qui, chevillés au corps de Thomas, ne sont jamais très loin.  
 

 Date et heure : Vendredi 6 Mai 2022 à 20h         

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Anjalousia & Lou - Cie Les fêtes galantes     
Anjalousia est une rencontre entre l’acrobatie, la danse et la musique 

d’inspiration flamenco. Ce spectacle a été créé pendant le déconfinement 

comme une antidote à la morosité, un retour vers la simplicité, la joie. C’est 

l’histoire d’une amitié. C’est un jeu musical et corporel. C’est la rencontre de 

Dani, le guitariste, et Matias, celui qui bouge.  

« Nous avons abordé avec Lou et à travers le répertoire qu’elle a traversé, son 

expérience de corps, son rapport au mouvement et à l’héritage, à travers ses mots. Ce n’est pas une histoire 

de la danse baroque mais bien son histoire, avec toute la subjectivité que cela implique. » Mickaël Phelippeau 
 

 Date et heure : Vendredi 13 Mai 2022 à 20h    

 Lieu : Tivoli - 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Sur les pas du petit chaperon rouge - À petits pas dans les bois … (volet II) -  
Cie Toutito Teatro  

Les spectateurs sont invités à entrer dans le bois en prenant place dans un espace 

scénique englobant, rassurant et intimiste. Assis dans la clairière, au centre de cette 

forêt avec ses possibles dangers, ils découvriront une version du conte. L’envie de 

la compagnie est de partager cette histoire avec des tout petits afin d’explorer 

l’univers sensoriel qui se dégage du conte, d’aller sur le chemin de la découverte 

du monde extérieur et de se frotter mais tout en douceur à cette question de la peur 

du loup.  
 

 Date et heure : Mercredi 18 Mai 2022 à 18h  

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Les filles aux mains jaunes - Atelier Théâtre Actuel  
Quatre histoires dans l’Histoire. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans 

une usine d’armement au début du XXe siècle. Quatre ouvrières, d’horizons 

différents qui, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter au monde 

du travail et subir l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet univers 

pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une 

opinion. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les 

suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle 

vision de la Femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long 

combat des femmes pour l’égalité : à travail égal salaire égal !  
 

 Dates et heure : Jeudi 19 et Vendredi 20 Mai 2022 à 20h         

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

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


