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.

 Dates 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 - Conseillé à partir de 12 ans
Pour toute réservation le dimanche rendez-vous sur www.lemondedelevasion.fr

MANIFESTATION DE L’OFFICE DE TOURISME
- 35ème Mois de la Gastronomie
Les gourmets vont pouvoir se faire plaisir avec des menus tout compris de l’entrée au dessert, boissons
incluses. Les onze tables participantes sont : l’Antre Nous, l’Auberge des Templiers, le Biquin d’Or, le Coligny,
le Domaine de Vaugouard, l’Hôtel de l’Abbaye, La Gloire, Oh Terroir, l’Orangerie, Les Petits Oignons et le
Restaurant sur le lac. Elles renouvellent d’ailleurs leur participation à l’opération « Automne Gourmand »
soutenue par la Région Centre Val de Loire et les Chambres de Commerce et d’Industrie. Bien évidemment,
cette opération est réalisée dans le respect des règles sanitaires.

 Date : Jusqu’au 13 Novembre 2022
 Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
 Retrouvez l’affichette regroupant l’ensemble des menus en page 2, aux bureaux de l’Office de
Tourisme et sur www.tourisme-montargis.fr

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
ACCUEIL DU PUBLIC CONFORMÉMENT AUX MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
- Visites du Château Royal de Montargis
Au programme : Visites libres, visites guidées, visites virtuelles.

 Jours et heures : Les Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanches sur rendez-vous uniquement
 Lieu : Château Royal de Montargis - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.80.71.74.58

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

 Jour 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.

 Jour et heure : Tous les 1ers 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

- Trésor d’amphibien
Trésor d’amphibien escape game-exposition !

 Dates : Jusqu’au 13 Novembre 2022
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 - maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

- Malle escape game « vol au pays des contes »
Durant les vacances, retrouvez les malles escape game « vol au pays des contes » avec le Monde de l'évasion
de Villemandeur. À partir de 8 ans.

 Date : Jusqu’au Samedi 5 Novembre 2022
 Lieu : Médiathèque de Chalette-sur-Loing - 1, Avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements et inscriptions : 02.38.07.24.90

- Exposition : Carnet de Vol
Cette exposition vous permettra de découvrir une partie du patrimoine aéronautique français
et local avec le concours du Musée du Patrimoine Air France qui vous propose de découvrir
l’histoire de l’aviation commerciale française à travers des affiches, menus, objets
publicitaires, maquettes et uniformes. Les femmes pilotes seront également à l’honneur.
Découvrez leurs parcours à travers des planches prêtées par l’Association Française des
Femmes Pilotes. Vous pourrez également en apprendre plus sur l’histoire de notre aérodrome local à travers
de nombreux articles de presse parus depuis la création du terrain. Les éditions Paquet mettent à votre
disposition des planches du dessinateurs Romain Hugault connu pour son travail sur les séries Angel Wings,
Pin-up Wings ainsi que sur la biographie St-Ex. Entrée libre.

 Date : Jusqu’au 30 Novembre 2022
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Joël Auxenfans - Les Haies - « Une question de faire » - Prémonitions
L’exposition de Joël Auxenfans aux Tanneries se détermine d’abord par le principe
d’explorations portées par le centre d’art pour esquisser une sorte de paysage du geste
artistique contemporain. Un paysage qui se découvre, au gré d’une cartographie recensée
et établie, d’étape en étape, de parcours en parcours et de saisons (climatiques) en saisons
(artistiques).

 Dates et heure : Jusqu’au Dimanche 4 Décembre 2022
 Du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Marthe et Jean-Marie Simonnet - Les Simonnet
En 2019 et 2020, alors que le centre d’art s’engageait sur une saison artistique qui allait
s’intituler Figures, l’idée et l’envie d’y penser la présence des Simonnet se fit jour. Ce fut
sans compter l’inracontable qui surgit alors, nous plongeant dans une stupéfaction
collective, une suspension généralisée de nos formes de vie, dont certaines se
démythifièrent brutalement en agitation quotidienne, celles d’un temps possiblement et
incroyablement révolu.

 Dates et heure : Jusqu’au Dimanche 18 Décembre 2022
 Du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Murder Party Bus
Participez à un enquête policière « Une femme d’une quarantaine d’années serait décédée suite à de multiples
blessures par arme blanche dans l’agence Amelys de Mirabeau. Il s’agirait d’une sordide affaire d’expériences
pratiquée sur des êtres humains. Pour en savoir plus consultez nos articles. »

 Date et heure : Mercredi 2 Novembre 2022 de 14h à 19h
 Lieu : Agence Amelys - Place Mirabeau - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.85.28.53 ou www.amelys.fr
 Tarif : Gratuit - Pour les enfants de 11 à 17 ans

- Après-midi Jeux
Après-midi jeux à la piscine d’Amilly. Bassin aménagé de tapis. Dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur. Tenue de bain pour les visiteurs. Bonnet obligatoire pour les baigneurs.

 Date et heure : Mercredi 2 Novembre 2022 de 15h à 17h
 Lieu : Piscine d’Amilly - 330, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Tarifs : 1,35 € pour les enfants - 2,55 € pour les adultes

- Atelier en Famille - Couronne d’Automne
Après avoir découvert quelques exemples de couronnes dans les collections, vous réaliserez en famille une
couronne décorative en utilisant les empreintes laissées par les feuilles d’automne.

 Date et heure : Mercredi 2 Novembre 2022 à 14h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr
 Tarif : 10 € par famille (1 adulte + 1 à 3 enfants)

- Visites Flash
Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et
l’humeur de la médiatrice !

 Dates et heure : Jeudi 2 et Vendredi 4 Novembre 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations (conseillé) : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr

- Atelier fabrication d’un gîte à insecte
Atelier fabrication d’un gîte à insecte à la Maison de la Forêt. À partir de 7 ans.

 Dates et heure : Les 2, 3, 4, 5 et 6 Novembre 2022 à 14h30
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’Église - 45200 PAUCOURT
 Renseignements et réservations : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr

- Les Petites Oreilles
Des lectures à haute voix pour les 3-7 ans. : une demi-heure de lecture à haute voix et de pur plaisir littéraire
dès le plus jeune âge !

 Date et heure : Jeudi 3 Novembre 2022 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Concert : Quintet Brazilian Stories
Un voyage envoûtant et multicolore, la richesse et la diversité musicale du Brésil, l’énergie
du baião, de la samba et la sensualité de la bossa-nova. Il nous embarque dans un voyage,
envoûtant et multicolore.

 Date et heure : Jeudi 3 Novembre 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

- Atelier à volonté [Vacances aux Tanneries] Découpés aux carrées
Par leur démarche objective et l’utilisation de modules, les simonnet travaillent la forme pour elle-même
depuis les années 70. Chacune de leur création est un assemblage d’éléments combinatoires ouvrant un
champ infini de génération de formes. À partir de règles simples et de la forme élémentaire qu’est le carré,
expérimenter différents jeux de création et d’apparition de formes par collage et assemblage de morceaux
découpés.

 Date et heure : Jeudi 3 Novembre 2022 de 14h30 à 17h30
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Concours de Pêche du Téléthon - Enduro Carpe No Kill
À l’étang de la Carpe. Tirage au sort des postes le Vendredi 4 Novembre 2022 à 8h. Inscription et réservation
obligatoires (places limitées). L’intégralité des fonds récoltés sera reversée au Téléthon.

 Dates et heures : Du Vendredi 4 Novembre 2022 à 9h jusqu’au Dimanche 6 Novembre 2022 à 10h
 Lieu : Etang de la Carpe - 45120 CEPOY
 Renseignements et réservations : M. FROT - 06.89.79.48.80
 Tarif : participation de 40 € par personne

- Atelier Créatif : Dessine tes personnages de Mangas
Professeur et auteur du livre Geek Art Générations, William Roger, dit Will, est un artiste
polymorphe : fusain, crayon, numérique, il utilise de multiples techniques pour mettre à
l’honneur des illustrations largement inspirées des univers comics et mangas. Durant deux
ateliers créatifs, il partagera avec les participants toutes ses meilleures techniques pour
créer des personnages dans ces deux styles… et bien d’autres !

 Date et heure : Vendredi 4 Novembre 2022 à 10h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55

- Atelier à volonté [Vacances aux Tanneries] Pensées bétonnées
Avec l’installation végétale monumentale de la grande halle éclat, l’artiste mexicain Abraham Cruzvillegas
questionne nos relations avec le vivant et la nature, et les constructions humaines concourent souvent à sa
fragilisation. Malgré cela, dans les fissures d’un trottoir comme sur les ruines d’une ancienne usine ou un
espace abandonné, la végétation reprend toujours ses droits. Aux côtés d’un médiateur, venez réaliser une
petite jardinière en béton de la taille d’une brique, pour y installer à votre tour les plantes qui peu à peu la
recouvriront !

 Date et heure : Vendredi 4 Novembre 2022 de 14h30 à 16h30
 Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

- Marché des Producteurs
Produits locaux et artisanaux : miel et pâtisseries, fruits et légumes, plats créoles, farine et huile, légumes
secs, vin de Bourgogne, objets en tissus réutilisables, fleurs et plantes… Dernier marché de la saison !

 Date et heure : Vendredi 4 Novembre 2022 de 16h30 à 19h30
 Lieu : Parking de la Girafe - 45120 CEPOY
 Renseignements : 02.38.99.05.05

- 1ère Biennale de la Guilde des Artisans d’Art
Exposition - Vente.

 Dates et heures : Vendredi 4 Novembre 2022 de 14h à 19h Samedi 5 et Dimanche 6 Novembre 2022 de 10h à 19h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : Entrée libre

- Le Mois du Doc - « Dorine, libre comme l’air » de Sam Caro et Dorine Bourneton
Dorine a toujours rêvé de voler. En mai 1991, son rêve vient se briser contre le mont Mézenc. Seule
survivante du crash du Piper dont elle était passagère, elle perd l’usage de ses jambes mais pas sa passion
pour l’aviation. À travers ce documentaire, Sam Caro dresse le portrait d’une femme de talent et au courage
hors du commun. En juin 2015, Dorine sera la première femme handicapée de toute l’histoire à faire une
présentation de voltige aérienne au Salon du Bourget. En présence de Dorine Bourneton.

 Date et heure : Vendredi 4 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Concours de Pêche du Téléthon - Pêche aux Carnassiers No Kill
Inscription sur place. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée au Téléthon.

 Date et heure : Samedi 5 Novembre 2022 de 10h à 17h
 Lieu : Etang de la Carpe - 45120 CEPOY
 Renseignements et réservations : M. FLEURY - 06.25.04.44.61
 Tarifs : Minimum 15 € pour les adultes - 7,50 € pour les moins de 16 ans

- Concours de Pêche du Téléthon - Pêche au coup
Inscription sur place et tirage au sort des postes à 13h. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée au
Téléthon.

 Date et heure : Samedi 5 Novembre 2022 de 14h à 16h30
 Lieu : Etang de la Carpe - 45120 CEPOY
 Tarifs : Minimum 15 € pour les adultes - 7,50 € pour les moins de 16 ans

- Bourse d’échange des capsules de champagne
Par l’association A.M.C.P

 Date et heure : Samedi 5 Novembre 2022 de 9h à 18h
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY

- Le Petit Ciné des Vacances
Du ciné gratuit en famille, avec une programmation différente : délaissez vos écrans habituels
pour profiter d’une séance en grand format ! Projection d'un long-métrage, à partir de 5 ans.

 Date et heure : Samedi 5 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Spectacle « Histoires pour braver le soir » de la compagnie sans lacets
Les comédiennes Céline et Bérangère Hoinard ont pêché 8 albums jeunesse qui, chacun à leur manière,
explorent les petites angoisses et les grosses frayeurs de l'enfant.

 Date et heure : Samedi 5 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD
 Renseignements et réservation : 02.38.07.24.90

- Election Miss Loiret Val de Loire
Election Miss Loiret Val de Loire. Au programme : Election, animations, soirée dansante. Organisé par le
Comité d’Initiative de Saint Maurice sur Fessard. En partenariat avec La Fédération Des Festivals
Carnavals et Fêtes du Centre.

 Date et heure : Samedi 5 Novembre 2022 à 19h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements et réservation : 06.72.81.72.25 ou fcf.alainsimon@hotmail.fr
 Tarifs : Plateau repas (hors boisson) : 22 € par adulte - 15 € pour les moins de 12 ans

- Bébés Croque-Livre - Spécial Carnet de Vol
Un temps pour les tout-petits… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts à
partager sur le thème des avions !

 Dates et heure : Samedi 5 et 9 Novembre 2022 à 10h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Simulation de vol
Venez découvrir les joies du pilotage ! Petits avions, jets, avions de ligne et avions de chasse seront au rendezvous. Un pilote qualifié instructeur sera présent pour vous accompagner lors de votre premier vol
(uniquement le 5 Novembre).

 Dates et heure : Samedi 5 Novembre 2022 à 16h et Mardi 22 Novembre 2022 à 18h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Le Mois du Doc - « La Terre du milieu » de Juliette Guignard
Camille, jeune cheffe d’exploitation dans la Creuse, élève seule ses trois enfants et fait face
avec douceur et lucidité aux dures conditions de l’agriculture alternative. Sur ses trois
hectares, avec le cheval Apollon, ses brebis et son chien, elle résiste aux normes agricoles
qui contrôlent sa production. Pour Camille, le savoir-faire artisanal est plus important
que le rendement imposé par les lois du marché.

 Date et heure : Dimanche 6 Novembre 2022 à 15h
 Lieu : Point-Lecture - 6, rue des Écoles - 45120 CORQUILLEROY
 Renseignements et réservations : 02.38.16.13.26

- 25ème Foire d’Automne
25ème foire aux végétaux et de l’artisanat. Structures gonflables jusqu’à 12 ans. Concours enfants de création
artistique (Récompense pour tous les participants). Buvette et restauration sur place. Parking commerçants
et salle des fêtes.

 Date et heure : Dimanche 6 Novembre 2022 de 9h à 17h
 Lieu : 45700 PANNES
 Renseignements : 02.38.87.76.76

- LOTO
Organisé par l’association La MAM des Ptites Tortues. Bar, restauration sucrée et salée sur place.

 Date et heure : Dimanche 6 Novembre 2022 - Ouverture des portes à 11h30 - Début du loto 14h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Renseignements : 06.33.75.44.63

- En tête à tête avec une œuvre
À l’occasion du premier dimanche du mois, l’entrée du musée est gratuite ! Profitez-en pour assister à une
courte présentation, axée sur une œuvre choisie le jour J par la médiatrice.

 Date et heures : Dimanche 6 Novembre 2022 à 15h, 16h et 17h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations (conseillée): 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr

- Exposition Photographique
Par le photo club de Montargis.

 Date et heure : Du Dimanche 6 au Dimanche 13 Novembre 2022 de 14h à 18h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - Espace Thouvenot - 45200 MONTARGIS
 Tarif : Entrée libre

- Atelier informatique #7 - Libre Office Impress
Comment réaliser une présentation avec Libre Office Impress (équivalent de Power Point) ? Sur PC.

 Date et heure : Mardi 8 Novembre 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Le Mois du Doc - « Vincent Munier, éternel émerveillé » de Pierre-Antoine Hiroz
et Benoît Aymon
C’est l’une des rares personnes capables de tisser un lien entre l’homme et la vie sauvage.
Le « pape » de la photographie animalière nous transmet, avec subtilité qui lui est propre,
ses émotions les plus intimes. Mais Vincent Munier en est convaincu : montrer la beauté
du monde ne suffit plus. C’est un choc, une sorte de révolution culturelle que nous devons
désormais opérer si nous voulons préserver - pour ne pas dire sauver- le monde que nous
laisserons à nos enfants.

 Date et heure : Mardi 8 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55

- Avant-première à l’AltiCiné : « La Guerre des Lulus »
Le Rotary vous propose en avant-première la projection du film « La Guerre des Lulus ».

 Date et heure : Mardi 8 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : AltiCiné - 6, rue du Port - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.28.76.00

- Jeux Vidéos - Spécial Carnet de Vol
Dans le cadre du cycle aéronautique "carnet de vol", devenez un pilote de chasse grâce à quelques titres de
jeux- vidéo retrogaming et next-gen !

 Date et heure : Mercredi 9 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Soirée Documentaire - « Derrière la guitare » de Mike Baudoncq
« Sylvain Coppin se définit lui-même comme une nounou d’artistes. Par exemple il accompagne depuis 15
ans Jean-Louis Aubert et Mathieu Chedid. Ainsi sur scène avec eux ou dans son atelier à Chartres, Sylvain
est toujours là, caché derrière la guitare. » Présence de la productrice du Film, Fanny Chrétien pour un
temps d’échange après la projection.

 Date et heure : Jeudi 10 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Centre Culturel - 10, rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70 (Mairie Villemandeur)

- Conférence apéritive en nocturne [Rendez-vous aux tanneries]
Le prisme du développement durable : regarder les expositions autrement
Exposé au centre d'art contemporain les tanneries jusqu’au 04 décembre 2022, Joël Auxenfans est un artiste
particulièrement concerné par la notion de développement durable. Venez découvrir ses œuvres et vous
questionner avec notre médiatrice sur la manière d’observer les expositions par le biais de ce prisme de
lecture. Issue d'une formation en conservation-restauration, notre médiatrice Gaëlle Baudry vous invite à
cette visite unique qui se terminera par un moment convivial.
Visite-conférence gratuite suivie d'un apéritif. Accessible dès 15 ans.

 Date et heure : Jeudi 10 Novembre 2022 de 19h à 20h30
 Lieu : Les Tanneries Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : contact-tanneries@amilly45.fr ou 02.38.98.90.00

- 31ème Montargoise
Randonnée en forêt domaniale. VTT 25-35-45 km et 15 km familial. Marche 10 et 17 km. Circuits balisés.
Café au départ, ravitaillements sur les circuits et vin chaud à l’arrivée. Parking et douches.

 Date et heure : Vendredi 11 Novembre 2022 à partir de 8h30
 Lieu : Stade Champfleuri - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.25.44.46.64 ou usmm.cyclotourisme@gmail.com

- Salon d’Automne-Exposition
Salon d’automne-exposition : « Peintures et Créativités du Loiret » et « Photo Club d’Amilly »

 Dates et heure : Du Vendredi 11 au Dimanche 13 Novembre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY

- Fleuris ta Médiathèque
En famille, entre amis ou en solo, les bibliothécaires vous invitent à venir planter avec eux des bulbes de
fleurs (tulipes, narcisses...). Les jardinières participeront au fleurissement de la façade du bâtiment.

 Date et heure : Samedi 12 Novembre 2022 à 14h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Ciné Mômes - Cycle « Y a un loup »
Le loup est une figure habituelle des histoires pour enfants. A l’origine souvent représenté à travers les traits
du grand méchant loup, il n’est désormais souvent pas si grand et encore moins méchant. Ce cycle de courtsmétrages propose des incarnations multiples du célèbre canidé avec humour, poésie et une bonne dose de
loufoquerie. A partir de 3 ans -

 Date et heure : Samedi 12 Novembre 2022 à 17h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Concert : Paris Swing Orchestra
Lors de sa précédente visite, le PSO nous avait présenté en soliste le trompettiste Patrick Artéro. C’est tout
simplement avec ses talentueux solistes qu’il revient. Tous des habitués multirécidivistes ! From Paris, yes…
Un ouragan de swing !

 Date et heure : Dimanche 13 Novembre 2022 à 17h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.45.10.52.16 (Hot Club du Gâtinais)

- Atelier informatique #8 - Canva
Canva, c’est une application intuitive pour créer une infographie. Sur PC.

 Date et heure : Mardi 15 Novembre 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Apéro Livre
Pour vous aider à vous retrouver dans cette foisonnante offre de nouveautés, la Librairie du Hérisson, la
Librairie des écoles et vos bibliothécaires vous dévoilent leurs coups de cœur de la rentrée littéraire. Un
moment convivial pendant lequel vous êtes également conviés à nous faire partager vos lectures d'automne.

 Date et heure : Mardi 15 Novembre 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Le Mois du Doc - « Marche avec les loups » de Jean-Michel Bertrand
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en
train de retrouver leurs anciens territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand
a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe
et erratique des jeunes loups face à leurs semblables ou aux humains. Après « La Vallée
des loups » sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200 000 entrées, « Marche avec les
loups » poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.

 Date et heure : Mardi 15 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55

- Visite en Famille - Safari dans le Musée
Venez découvrir en famille le bestiaire du musée, des plus petits insectes aux plus grands animaux !

 Date et heure : Mercredi 16 Novembre 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr
 Tarif : 2,00 € + le prix du billet d’entrée

- Initiation à la géologie animée par Maurice Barbessol (Gâtinais Généalogie)
Comment bien débuter son arbre ? Et comment le continuer ? N’hésitez pas à venir avec vos questions et
vos documents.

 Date et heure : Mercredi 16 Novembre à 15h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Écris ta Fanfiction
Et si Peeta Mellark avait succombé à sa blessure ? Si Harry Potter était une fille ? Si Ophélie et Thorn
n’avaient pas été séparés ? Si Natasha Romanoff n’avait pas eu à se sacrifier ? La fin de votre livre ou film
préféré ne vous a pas plu ?! Venez réécrire l’histoire avec nous !

 Date et heure : Mercredi 16 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Les Conversations de la Médiathèque
La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver
autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée
et conviviale.

 Date et heure : Jeudi 17 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Le Mois du Doc - « Dans les bois » de Minaugas Survila
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une
nature sauvage et d’une fragile beauté. La caméra de Minaudas Survila a su capter et
filmer les animaux de ces vois comme rarement. Porté par une bande son uniquement
composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à al rapidité avec laquelle ces lieux
encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

 Date et heure : Jeudi 17 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55

- Soirée Beaujolais
Le comité des fêtes vous propose la traditionnelle soirée Beaujolais nouveau ! La soirée
débutera à 19h dans la salle socio-culturelle de Cepoy. Chaque participant pourra déguster
du Beaujolais nouveau, accompagné d’une assiette de cochonnailles, de fromage, raisins et
d’une tartelette. Les inscriptions se déroulent en mairie de Cepoy avant le 10 Novembre.

 Date et heure : Jeudi 17 Novembre 2022 à 19h
 Lieu : Salle Socio-Culturelle - 11, avenue du Château - 45120 CEPOY
 Renseignements et réservations : 02.38.99.05.05
 Tarif : 12 € (paiement par espèces ou chèque à l’inscription en mairie)

- Conférence du côté de Chez SWING #3 des années 1950 aux années 1965
Il s’agit ici de la suite du n° 3 des interventions de Jean-René COQUELIN sous le titre « Du Côté de chez
Swing », des années 50 aux années 65, autour de Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane, Bill Evans,
Stan Getz, etc. Le be-bop, le cool jazz, le hard bop.

 Date et heure : Vendredi 18 Novembre 2022 à 14h30
 Lieu : Université du Temps Libre - 6, rue Henriet Rouard - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.93.56.95

- Le Mois du Doc - « Le ciel est à elles » de Valérie Manns
Ce sont d'abord des noms : Hélène Boucher, Maryse Bastié, Adrienne Bolland. Des
noms associés à des destins qui s'achèvent tragiquement, spectaculairement, dans
une carlingue en feu, à des milliers de mètres au-dessus du sol, parfois à un très
jeune âge... Mais que sait-on de ces trois figures qui s'engagent résolument pour
leur liberté en prenant des risques inouïs ? Ce film tout en archives propose de
raconter trois destins : trois femmes qui ont choisi d'être aviatrices sans jamais douter de leur vocation. En
présence de Christine Debouzy, Présidente de l’Association Française des Femmes Pilotes (AFFP)

 Date et heure : Vendredi 18 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- Les Vendredis de l’Orgue
Chaque vendredi, de 18h à 19h (sauf vacances scolaires et jours fériés), Joseph Rassam, organiste titulaire
et professeur à l’Ecole municipale de musique, invite le public à assister librement à ses récitals en l’église
Saint-Martin. Le concertiste envisage ces récitals comme un moment de partage spontané où il privilégie les
expérimentations, l’approche thématique et même des propositions à la carte dans un esprit d’échange avec
le public. Aucun formalisme, le public est libre d’entrer et sortir à loisir.

 Dates et heure : Vendredi 18 et 25 Novembre 2022 à 18h
 Lieu : Eglise Saint Martin - Place de l’Église - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.21 ou vie-culturelle@amilly45.fr

- Les enfants face aux écrans - Discussion à la Médiathèque
Edwige Rouver, enseignante spécialisée, et Lorie Chardonnet, conseillère conjugale et familiale, vous
proposent une rencontre-débat sur le thème « des enfants face aux écrans ». Ce temps d’échange et
d’information permettra un partage d’expériences, sous la forme de questions-réponses, et un cheminement
vers des pistes pour mieux accompagner et encadrer nos enfants dans l’usage désormais si présent des
téléphones portables et autres tablettes !

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 10h
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Journée Métiers de l’Aéronautique
Vous êtes passionnés par le monde de l'aéronautique et souhaiteriez en découvrir les métiers ? Venez
rencontrer des professionnels de l'aérien issus de la défense et du civil.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 14h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Atelier Adultes - Gravure sur gommes
Initiez-vous à la gravure sur gomme, afin de réaliser vous-même un petit set de tampons décoratifs inspirés
de l’automne, à ramener chez vous.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 14h30
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr

- Leçon de choses
Leçon de choses au Musée d’école Fernand Boutet.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 15h
 Lieu : Musée d’école Fernand Boutet - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.48 / 06.76.21.79.91

- Clic and Kids
1,2,3… Jouez ! Jeux sur tablettes et consoles.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Le Mois du Doc - « Taming the Garden » de Salomé Jashi
Taming the Garden suit le périple des arbres déracinés destinés au jardin d’éden que
souhaite créer un homme très fortuné. À chaque déracinement, des tensions éclatent entre
les travailleurs et les villageois géorgiens. Le film met en relief la facilité avec laquelle les
racines d’un peuple peuvent être détruites au profit d’individus, déconnectés de la nature
environnante, qu’ils s’approprient.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Point-Lecture -10bis, rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements et réservations : 02.38.93.11.44

- Seule en scène - « Mon amie la chose » de/par Barbara Moreau
L’association Femmes solidaires se mobilise avant la Journée internationale pour l’éradication des violences
faites aux femmes du 25 Novembre. « Je m'appelle Barbara Moreau. Je suis écrivaine et comédienne à
Auxerre (89). J'ai écrit et j'interprète un Seul en scène intitulé Mon Amie la chose, en hommage à mon amie
de jeunesse, Sylvie Baton, violée et assassinée en 1989, à Avallon. Son assassin, un pervers sexuel, ne sera
identifié qu'en 2007, soit 18 ans après le crime. En 2011, j'assiste à son procès. Je prends des notes et des
années plus tard, j'écris ce texte dans lequel je transporte le spectateur au tribunal d'Auxerre pour le faire
assister aux débats en direct, mais aussi à ce qui se passe dans ma tête : mes pensées, mes réflexions, ma
peine, ma colère mais aussi les souvenirs qui rayonnent. Mon Amie la chose sensibilise au thème des violences
faites aux femmes. Pas seulement : c'est aussi un beau moment de théâtre, émouvant et rassembleur. Cette
pièce plus que jamais nécessaire permet d'aborder des questions essentielles telles que la liberté des jeunes
filles, le viol, la responsabilité citoyenne de chacun, l'urgence à briser le silence. »

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : fsmontargois@gmail.com
 Tarif : Gratuit

- Bal Folk
Bal Folk avec les musiciens de la Godille.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 21h
 Lieu : Centre L. Aragon - Impasse Marceau - 45120 CHALETTE SUR LOING
 Renseignements : 02.34.02.23.54 ou lagodille@laposte.net
 Tarif : 8 €

- Concert « Les Vengeurs Démasqués »
Après 10 ans à avoir distillé leurs compositions multivitaminées des salles musiques actuelles, aux festivals
et autres concerts populaires, les Vengeurs Démasqués se présenteront en mode accordéon/guitare
énergique. Ils reprennent de façon dynamique les standards des années 1950 à nos jours. Plus d'une centaine
de titres revisités à la sauce moderne dynamique et pour toutes les générations sont ainsi proposés :
C.Aznavour, Sanseverino, La compagnie créole, Les Rita Mitsouko, Brassens, J.Dassin, Vianney, Renaud,
A.Blondy, G.Blanchard, S.Gainsbourg, A. Bauer, B.Lavilliers, P.Perret, Les Négresses Vertes, Soviet
Suprem, J. Brel, E.Piaf, Téléphone, C.Capéo, C.François,...
Benji CHATELIN : Accordéon, chant - Arnaud LEVER:Guitare, kick, choeurs
Les éclairages et la sonorisation sont assurés par la compagnie du Vengeur.

 Date et heure : Samedi 19 Novembre 2022 à 20h30
 Lieu : Salle de la Clairière - 45200 PAUCOURT
 Renseignements et réservations : 02.38.85.40.16
 Tarifs : Plein tarif 10 € - tarif réduit 5 € - Paiement sur place par chèque ou en espèces

- Vide ta Chambre
Par les Corquiloups.

 Date et heure : Dimanche 20 Novembre 2022 de 9h à 16h30
 Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY
 Renseignements et réservations : 07.67.25.45.46 ou lescorquiloups@gmail.com
 Tarifs : 5 € la table de 1m80 et 2 € le portant

- Salon du livre et toutes collections
Par l’association de Sauvegarde du Patrimoine.

 Date : Dimanche 20 Novembre 2022
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 SAINT MAURICE SUR FESSARD
 Renseignements : 06.31.03.50.10

- Concert : Soulful Drums
Mourad Benhamou, accompagnateur prisé, propose un projet musical original. La formule d’un quintet
avec vibraphone, saxophone ténor, orgue, guitare et batterie distille une musique inventive énergique et
empreinte de blues. Avec Pastre père et fils !

 Date et heure : Dimanche 20 Novembre 2022 à 17h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 06.45.10.52.16 (Hot Club du Gâtinais)

- Concert : William Christie & Théotime Langlois de Swarte
Formidable rencontre entre William Christie, figure incontournable de la musique ancienne, et Théotime
Langlois de Swarte. Deux musiciens de génie qui nous plongent dans la musique française du début du
XVIIIe siècle. Au programme, deux compositeurs violonistes dont la musique captive par sa profonde
originalité et sa poignante sincérité.

 Date et heure : Dimanche 20 Novembre 2022 à 18h
 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 02.38.85.81.96 ou evj@amilly45.fr
 Tarifs : 19€ / 13 € / 5 € - Gratuit pour les élèves de l’école de musique

- Le Mois du Doc - « Tu crois que la terre est chose morte » de Florence Lazar
Un quart des terres de Martinique est gravement pollué après plusieurs décennies de
recours incontrôlé à un pesticide extrêmement toxique, la chlordécone, utilisé pour traiter
les bananeraies, première ressource d’exportation économique de l’île. « Tu crois que la
terre est chose morte » construit un regard sur la crise écologique à partir du sol
Martiniquais. Il explore les lieux de résistance à cette crise où la lutte écologique est
intriquée à celle de l’histoire coloniale.

 Date et heure : Dimanche 20 Novembre 2022 à 15h
 Lieu : Point-Lecture - 19, Grande Rue - 45700 VIMORY
 Renseignements et réservations : 02.38.85.29.91

- Café Ciné Femmes Paysannes : « HoneyLand, la femme aux abeilles » Ljubomir
Stefanov et Tamara Kotevska (2019)
En Macédoine, Hatidze, 55 ans, gagne sa vie en récupérant le miel de ruches trouvées dans la montagne et
de celles qu’elle a fabriquées. Cette femme forte, qui vit seule avec sa mère infirme, s'est fixé une règle :
prendre la moitié du miel, mais laisser aux abeilles la seconde moitié. Cet équilibre va être rompu…

 Date et heure : Jeudi 24 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou https://www.billetweb.fr/cafe-cine11

- Soirée Documentaire - « Pas folle la liberté » de Corinne Bian »
« Dans le Cher, à Dun-sur-Auron, les familles hébergent les malades mentaux de l’hôpital psychiatrique. Ils
sont 250 patients et patientes soignés hors les murs, complètement intégrés à la population. Cette expérience
unique en France fait de la commune celle qui compte le plus de malades mentaux. Depuis plus d’un siècle,
on y expérimente une autre façon de soigner, car ici les « fous » sont en liberté. Un village pas comme les
autres nous montre qu’une autre voie est possible. »

 Date et heure : Jeudi 24 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Centre Culturel - 10, rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.07.16.70 (Mairie Villemandeur)

- Le Mois du Doc - « La forêt pour école » de Sarah Perrig
À quelques kilomètres d’Orbe (Suisse), des élèves de 4 à 7 ans passent leurs cours dans les
bois. Chaque jour, la forêt de Chassagne est leur salle de classe. Chacun suit les cours dans
ce lieu atypique. Dans ce projet pionnier en Suisse romande, on concilie apprentissage de
soi et de la nature avec des matières habituelles pour que les enfants intègrent le plan
d’étude romand.

 Date et heure : Vendredi 25 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements et réservations : 02.38.07.24.90

- 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 ! Cercle animé par Evelyne
Jakovtchouk, professeur de lettres.

 Date et heure : Samedi 26 Novembre 2022 à 10h15
 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

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

- Spectacle « Rock’n philo »
Attention spectacle original ! Une performance adaptée du livre Rock’n philo (Bréal, 2011 ; J’ai Lu 2015 et
2016) de Francis Métivier alternant reprises de musiques rock et explications philosophiques des morceaux
interprétés par l’auteur. Trois artistes sur scène, un philosophe, chanteur, guitariste, un contrebassiste un.e
acteur.trice.

 Date et heure : Samedi 26 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.95.11.34

- LOTO
Loto organisé par Les Amis de la Maison de la Ruche et des Abeilles. Nombreux lots à
découvrir sur place… Soirée cabaret avec repas pour deux personnes au Diamant Bleu,
Téléviseur HD, repas pour deux personnes à la Brasserie de la Poste… Casse-croûte Pâtisserie - Buvette.

 Date et heure : Dimanche 27 Novembre 2022 - Ouverture des portes à 13h Début des jeux à 14h
 Lieu : Salle Polyvalente - Bourg de Pannes - rue Marcel Donette - 45700 PANNES
 Renseignements et réservations : 06.40.24.66.14

- Visite découverte des collections
Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et
l’humeur de la médiatrice.

 Date et heure : Dimanche 27 Novembre 2022 à 15h
 Lieu : Musée Girodet - 2, rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations (conseillée) : 02.38.98.07.81 ou reservations@musee-girodet.fr

- Le Mois du Doc - « Le manga expliqué aux adultes »
Le Japon se distingue par une culture riche et propre. Le pays est également connu pour ses mangas. Les
premières adaptations animées ont été produites par Osamu Tezuka dans les années 1960. Face à cette
popularité constante surtout les jeunes, les adultes se trouvent bien démunis pour comprendre ces drôles
d’ouvrages à lire « à l’envers » ! Petit mode d’emploi du « Pourquoi c’est bien ».

 Date et heure : Dimanche 27 Novembre 2022 à 15 h
 Lieu : Point-Lecture - 549, rue Marcel Donette - 45700 PANNES
 Renseignements et réservations : 02.38.87.21.64

- Atelier informatique #9 - iPad
Découvrez les fonctionnalités de la tablette iPad.

 Date et heure : Mardi 29 Novembre 2022 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70

- 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 : Mercredi 30 Novembre 2022 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70
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

BILLETTERIES 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
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)

« Les Tontons Farceurs » de Bruno Druart et Patrick Angonin

Le 14 juillet 1962. C’est l’effervescence au célèbre cabaret « le Glamour ». L’affriolante
Lola-Lola débute un nouveau tour de chant : on affiche complet. Mais au sous-sol, dans les
toilettes tenues par l’acariâtre Pénélope, on découvre un cadavre chez les ladies. « Il faut le
faire disparaître » tandis que la salle se remplit… Mais qui est mort ? et qui a commis ce
meurtre ? La soirée qui débute va se montrer chaude et plus agitée que prévu… Rien ne se
déroulera comme on aurait pu l’imaginer. Entre farce et enquête policière, cette comédie
voit plus loin que le traditionnel boulevard. « Les tontons farceurs » rend hommage à
l’univers déjanté de Michel Audiard.

 Date et heure : Dimanche 23 Janvier 2023 à 15h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

« Bas les Masques » de Bruno Druart et Patrick Angonin
Dans une cave, un homme est retrouvé assassiné. Le commissaire Lucas est chargé de
l’enquête. La dernière avant sa retraite. Tout se jouera dans l’appartement de
l’extraordinaire Madame « Dany ». Un a un, les personnages y viendront tisser les fils
invisibles de l’affaire. Le commissaire découvrira que plusieurs occupants des lieux ont eu
un lien direct avec la victime et qu’ils semblent déjà se connaître. L’énigme s’annonce
difficile pour l’enquêteur qui devra faire face à des coriaces et des farfelus machiavéliques
et opportunistes. Une comédie polar, pleine d’humour, de rebondissements, de quiproquos,
de personnages déjantés…

 Date et heure : Dimanche 13 Février 2023 à 15h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

« Pour le Meilleur et pour le Pire » de Jean Franco et Guillaume Melanie

Jeanne est organisatrice de mariage, bienvillante et appliquée, mais entre l’EHPAD de son
père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent. Prise à la gorge, elle mise beaucoup sur
le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce
samedi. Cette fois elle va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers ! Sauf que les
personnes du staff disparaissent mystérieusement, les unes après les autres, mettant la
cérémonie en péril… Pour Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir
lieu pour le meilleur… et pour le pire !

 Date et heure : Dimanche 13 Mars 2023 à 15h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

SAISON CULTURELLE DE L’AME :
- Anticyclone - Auto-F(r)iction familiale autour de la guerre d’Algérie - Galatea
C’est une histoire de silence. Une histoire de fantasmes. Une histoire de nontransmission. C’est une histoire de famille, avec comme toile de fond, une guerre
qui cache son : les « évènements d’Algérie ». Partir de l’intime et le rendre public
pour questionner la mémoire collective du passé de sa grand-mère prénommée
France…En racontant son histoire, Lydie Le Doeuff raconte aussi un bout
d’Histoire, celle avec le grand H qu’on a tendance à écrire en minuscule ; elle
raconte aussi la transmission de toutes nos histoires, compliquées ou pudiques, d’une génération à l’autre

 Date et heure : Lundi 7 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €

- Oscar Fou - Association l’Imaginable
Il est question d’un pou poilu et d’un croque-mitaine mangeur d’enfants. D’homme
animal, de frangin assassin et de câlins de maman. Il est question de monstres, ceux
de la nuit et ceux de la vie. Et de tous ces héros qui nous font devenir grands. Il est
question de parents agacés, d’un enfant éxilé et d’un petit prince apprivoisé. Ça
raconte l’envie quand on est petit d’aller pêcher les étoiles, et de celle, quand on est
plus grand, de prendre la vie à rebrousse-poil. Tour à tour drôle ou poétique, ce trio
nous invite à partager son univers intime et malicieux.

 Date et heure : Mercredi 16 Novembre 2022 à 18h
 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €

- Une goutte d’eau dans un nuage - Cie Microscopique
Une proposition à la frontière de la fiction radiophonique et du seul en scène, avec
une partition créée à partir d’enregistrements faits au Vietnam. Une goutte d’eau
dans un nuage est l’histoire vrai d’une jeune femme qui s’expatrie à Saïgon et
l’histoire des imaginaires qui l’entourent. La sensualité des paysages de
Marguerite Duras, comme la violence : celle de l’orage, celle de la guerre et celle,
toute autre, de la modernité. L’histoire d’un territoire - intime ou lointain - et de
sa transformation. Une étonnante immersion sensorielle, la voie profonde et
chaude d’Eloïse Mercier fait surgir des mots des images quasi palpables.

 Date et heure : Vendredi 18 Novembre 2022 à 20h
 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- La Guerre de Troie (en moins de deux !) - Théâtre du Mantois
Sept comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que
ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle
femme du monte … De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille,
de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval
de bois : au-delà de la seule Iliade (qui somme toute ne raconte que trois mois le
fameux siège). Un récit mené tambour battant avec l’insolence d’une dynamique
de troupe, d’un rythme emballé, d’un tambour battant avec l’insolence d’une
dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, sans en effacer pour autant la poésie
épique et tragique.

 Dates et heure : Jeudi 24 et Vendredi 25 Novembre 2022
 Lieu : Salle du Tivoli de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

En plus :
- Maxime GASTEUIL - Retour aux sources
Depuis son premier spectacle dans lequel il s'énervait contre le manque de bon sens de
notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre
potes, voyager jusqu'à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses
parents, à St-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera jamais.
Un vrai retour aux sources !

 Date et heure : Dimanche 11 Décembre 2022 à 17h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 36 € + 2 € de frais de location

- CHANTE AVEC LES STARS
CHANTE AVEC LES STARS … deux heures de spectacles dans un tourbillon de chansons
françaises et de musiques endiablées, vous reprendrez avec nos artistes les refrains que vous
avez tant aimé ! L’histoire : Trois amies se réunissent chaque semaine pour regarder leur
émission TV favorite, à laquelle elles rêvent de participer : « Chante avec les stars ». Marie,
jeune femme timide au physique ingrat, Charlotte, excentrique et toujours de bonne
humeur et Victoria, autoritaire et manipulatrice. Léo, bel homme à tout faire du quartier
est secrètement amoureux de Marie, et Christopher, le mari intellectuellement limité de
Victoria, est complétement sous l’emprise de sa femme. Un jour, Marie apprend qu’elle est
sélectionnée pour participer à l’émission mais personne ne semble l’avoir inscrite. Entre jalousies,
confidences, rires et amitiés, les secrets des uns et des autres finissent par éclater au grand jour. Marie finirat-elle par participer à « Chante avec les stars » ?

 Date et heure : Vendredi 13 Janvier 2023 à 15h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 28 € + 2 € de frais de location

- CETTE ANNÉE-LÀ !
La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du
Disco et du Rock’n’roll en France. Un vaste programme de chansons françaises mais aussi
de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années
d’euphorie musicale. Une époque où les goûts musicaux divergent ou les générations
s’affrontent. Les parents ont peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont soif de
nouveauté ; au cœur d’un village français, une histoire pleine de fraîcheur et d’humour
vous fera revivre ces grands moments de notre histoire culturelle.

 Date et heure : Mardi 2 Mai 2023 à 15h
 Lieu : Espace Jean Vilar - 264, rue de la Mère Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 28 € + 2 € de frais de location

