
 



 

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  
 

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.  
 

 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 
 

- Trésor d’Amphibien - Exposition / Escape Game 
Une salle, une équipe, des énigmes, 60 minutes pour sortir. À vous d’être ingénieux pour retrouver la 

grenouille d’or qui vous délivrera la clé pour sortir, une expérience unique à vivre en famille ou entre amis 

pour tous connaitre sur les amphibiens. Relèverez-vous le défi ?  
 

 Dates et heures : Exposition du Mercredi au Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  

  Escape Game du Mercredi au Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h sur réservation  

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr   
 

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

 Jour et heure : Tous les 1ers Samedis 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  
 

- Expo-Photo : Dominique MICHEL     
Pour la 5ème fois, la médiathèque expose un photographe local dans ses murs. Cette année, venez 

découvrir le travail de Dominique Michel. Ses clichés, témoins de son regard curieux au fil de 

ses balades, vous laisseront sans aucun doute un petit air de poésie en tête. 
 

 Dates : Jusqu’au Samedi 4 Mars 2023 

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70  
 

- Exposition « À combien de pas dormez-vous de l’eau ? »     
Cette exposition est liée à la résidence territoriale de Natalia Jaime-Cortez que l'artiste a réalisé entre Juillet 

et Décembre 2022 aux Tanneries. 
 

 Date et heure : Jusqu’au 19 Mars 2023 - 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 contact-tanneries@amilly45.fr  
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- Exposition : Triqueti - La force du trait     
Né à Conflans-sur-Loing en 1803, il est aujourd’hui le deuxième artiste phare des collections, 

après son aîné le peintre Anne-Louis Girodet-Trioson. L’avancement des restaurations, qui se 

sont poursuivies depuis l’inondation de 2016, rend désormais possible l’ouverture d’une nouvelle 

salle consacrée au fonds d’atelier de cet artiste. Afin d’accompagner cet événement, le musée 

propose l’exposition pour découvrir tous les dessins du sculpteur conservés au musée.  
 

 Date et heure : Jusqu’au 2 Avril 2023 - Du Mercredi au Dimanche de 14h à 18h  

 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 
 

- Tutélu Gourmand     
Dans le cadre du Tutélu gourmand, racontez-nous un de vos souvenirs gustatifs marquant, 

qu’il soit excellent ou détestable. Et si le cœur vous en dit, partagez donc votre recette ! Pour 

le faire, rien de plus simple : vous trouverez, à la médiathèque et dans différents lieux que 

nous vous indiquerons, une carte postale dédiée à l’écriture de votre souvenir : vous n’avez 

qu’à la déposer dans l’urne prévue pour la collecte. Vous pouvez aussi télécharger la version 

numérique et nous la renvoyer par mail à : tutelu@agorame.fr Vos messages pourront être lus 

lors du rallye lecture Le Tutélu Gourmand. 
 

 Dates : Du Mercredi 1er Février au Mercredi 14 Juin 2023  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70   
 

- Après-midi Ludique 
Après-midi ludique personnes âgées. 
 

 Date et heure : Jeudi 2 Février 2023 de 14h à 16h          

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- « Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie » d’Olivier Julien (2016)   
Chef cuisinier, entrepreneur et créateur visionnaire, Auguste Escoffier a révolutionné la 

cuisine moderne. Jumelant reconstitutions et images d’archives, ce documentaire nous plonge 

dans l’histoire de cette figure de proue de la gastronomie française. 
 

 Date et heure : Jeudi 2 Février 2023 à 20h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 ou https://www.billetweb.fr/escoffier 
 

- Conférence - « Les figures locales de l’époque Napoléonienne » 
Christian Caron, spécialiste de l’époque napoléonienne, vous plongera au début du XIXe siècle, 

au cœur de l’Empire napoléonien. Plusieurs figures locales de cette époque seront abordées, avec 

notamment le colonel baron de l’Empire Etienne Bardin, inhumé au cimetière de Cepoy, ou alors 

Philippe-François Durzy, célèbre bienfaiteur de Montargis. 
 

 Date et heure : Jeudi 2 Février 2023 à 20h   

 Lieu : Salle de l’Isle - 45120 CEPOY  

 Renseignements : 02.38.99.05.05 (Mairie de Cepoy)  

 Tarif : Gratuit 
 

- Spectacle - Tartuff’ries   
Tartuff’ries ou comment Tartuffe avait prédit le monde actuel. Comédie satirique.  
 

 Date et heure : Vendredi 3 Février 2023 à 20h30  

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

 Renseignements : 02.38.93.17.96  
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- Théâtre - La Règle de 3   
La Vimorienne présente « La Règle de 3 », une comédie en trois actes de Bruno DRUART.  
 

 Dates et heures : Vendredi 3, Samedi 4 et Samedi 11 Février 2023 à 20h30  

 Dimanche 12 Février 2023 à 14h30  

 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 VIMORY     

 Renseignements et réservations : 02.38.85.44.82  

 Tarifs : 5 € pour les enfants - 10 € pour les adultes  
 

- Exposition - La Toile Etoilée   
Dans le cadre des Nuits des Etoiles d’Hiver. 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. Tout public à partir de 7 ans.  
 

 Dates et heures : Du 4 Février au 5 Mars 2023 - Horaires vacances scolaires de 10h à 12h et 14h à 18h  

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr   
 

- Les Petits Déjeuners Littéraires  
Les petits déjeuners littéraires à la médiathèque d’Amilly. Gratuit, sans réservation.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 à 10h15        

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.82.76.09 
 

- Vernissage exposition : « We Are »   
Exposition collective - Commissariat : Sammy Engramer, Guillaume Lasserre. Avec 

Marielle Chabal, Sammy Engramer, Laurent Lacotte, Michèle Magema, Ibrahim Meïté 

Sikely, Myriam Mihindou, Bojana Nikcevic, Audrey Terrisse, Laure Tixier, Lassana 

Sarre, Le Nouveau ministère de l’agriculture. Grande Halle.  
 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 à partir de 14h30 - Jusqu’au 16 Avril 2023 

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Vernissage exposition : « Quart de Nuit »   
Vernissage de l’exposition « Quart de Nuit ». Méris Angioletti. Galerie Haute. 

 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 à partir de 14h30 - Jusqu’au 16 Avril 2023 

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Animation Petits Lecteurs  
Découverte du livre au travers d’albums à partir de 3 ans. Sur inscription pour les enfants à partir de 3 ans 

accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, assistant-e maternel-le…) 
 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 de 15h30 à 16h30   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.07.24.90 ou mediatheque.chalette@agorame.fr 
 

- Quilling  
Initiation au quilling, autrefois appelé paperolles. Cet art très ancien consiste à réaliser des décors 

confectionnés à l'aide d'étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes. En assemblant les 

éléments ensemble, on obtient de beaux décors en 3 dimensions. Une création simple à mettre en pratique 

et qui nécessite peu de matériel. 
 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 à 16h   

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70  
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- Spectacle Tralalalalère par la Cie La Fleur qui rit    
Hé, les enfants, ça vous dit de connaître des astuces pour rouler les plus forts ? Voulez-

vous savoir comment la toute petite mamie roule le grand méchant loup et quel sort 

les chevreaux réservent à l'ogresse affamée ? Pourriez-vous aider la mini souris à 

piéger le terrible voleur, car elle n'a pas de mémoire, et sans vous on n'arrivera pas 

au bout de l'histoire ? Des contes traditionnels et des chansons mis en musique par 

Marcel l'accordéoniste. 
 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 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/tralalalalere 
 

- LOTO des Ecoles  
Loto des écoles, de nombreux lots. Venez passer une bonne soirée avec vos enfants. Buvette et 

point gourmand. Evénement au profit des écoles mandoraises pour le financement d’activités 

extrascolaires.  
 

 Date et heures : Samedi 4 Février 2023 à 18h - Début des jeux à 20h  

 Lieu : Domaine de Lisledon - 45700 VILLEMANDEUR    

 Renseignements et réservations : 06.32.04.43.63  
 

- LOTO des Ami’Goths 
Loto des Ami’Goths avec de nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place. 

Bénéfices intégralement reversés à l’école des Goths d’Amilly.  
 

 Date et heures : Samedi 4 Février 2023 à 18h30 - Début des jeux à 20h  

 Lieu : Salle des Terres Blanches - 45200 AMILLY     

 Renseignements et réservations : 06.37.78.83.48  
 

- Soirée Cabaret 
Soirée Cabaret chez Les Croqueurs de Pavés. Buvette et restauration sur place. Entrée à prix libre (mais 

conscient). Sous chapiteau chauffé !  
 

 Date et heure : Samedi 4 Février 2023 à 20h  

 Lieu : Chez Les Croqueurs de Pavés - 14, rue Roger Salengro - 45120 CHALETTE-SUR-LOING 

 Renseignements : 06.79.37.80.46  
 

- Spectacle Prout-Prout ma chère !   
Nouveau spectacle des acteurs de la troupe de théâtre le Grenier Chalettois des retraités 

dynamique et joyeux. Organisé par Le Semurpa. Un moment de détente et de rires. Spectacle 

gratuit.  
 

 Dates et heure : Samedi 4 et Dimanche 5 Février 2023 à 14h      

 Lieu : Maison des Arts - rue Fernand Bouttet - 45120 CHALETTE-SUR-LOING  

 Renseignements : 02.38.93.63.03 ou 06.23.99.83.16 
 

- Vide Grenier  
Vide grenier intérieur et extérieur. Portant vêtements interdits. Limitation à 4m par 

réservation. Réservé aux particuliers. Restauration sur place avec vente de boudin.  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Février 2023 - Ouverture au public de 8h à 17h    

 Lieu : Salle Polyvalente - 67, rue de Bel Air - 45700 CHEVILLON SUR HUILLARD   

 Renseignements et réservations : 07.66.87.20.67 ou vide.grenier.apech45700@gmail.com 
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- La Journée de l’Apiculture  
Au programme : 9h - Thème : Frelons et Prédateurs - Apiculteurs confirmés. 14h30 : 

Découverte de l’Apiculture - Pour tout public.  
 

 Date : Dimanche 5 Février 2023   

 Lieu : Salle Taraud - 10, place de la Paix - 45200 AMILLY     

 Renseignements et réservations : 06.71.66.35.53 ou rousseaujp808@gmail.com 
 

- Balade Hivernale - Paucourt « Les Trois Châteaux »  
Le Comité des Fêtes de Paucourt vous propose une balade hivernale. Parcours balisé, marche à allure 

modérée dans la partie sud-est du massif forestier Paucourtois. Arrêt casse-croute convivial. Participation 

libre, mais obligatoire.  
 

 Date et heures : Dimanche 5 Février 2023 - Rendez-vous à 9h45 - Départ à 10h  

 Lieu : Salle de la Clairière - 45200 PAUCOURT    

 Renseignements : 02.38.85.40.16 (Mairie de Paucourt) 
 

- Stage Self Défense  
Apprenez à réagir calmement avec rapidité, à respirer et à gérer votre stress dans des 

situations de conflits.  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Février 2023 de 10h à 12h    

 Lieu : Dojo de Villemandeur - 17, rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR    

 Renseignements et réservations : 06.23.05.44.19 ou www.dakaito.com 

 Tarif : 6 € 
 

- Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] - Monuments Invisibles   
Dans l’exposition WE ARE est présenté un ensemble d’œuvre à grande échelle, les 

« contre-monuments ». Ces sculptures (monumentales) nous ramènent aux 

inquiétudes légitimes liées au monde moderne, et interrogent aussi directement la 

nature même des monuments. Demandons-nous alors s’il existerait des monuments 

bien concrets pourtant… invisibles ? Petit indice : ils sont souvent sous nos pieds. 
 

 Date et heure : Dimanche 5 Février 2023 de 14h30 à 17h30    

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- 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 d’Henry de Triqueti.  
 

 Date et heures : Dimanche 5 Février 2023 à 15h, 16h et 17h    

 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 : Gratuit   
 

- Concert : Blue Roots Family     
 Ces six musiciens proposent un répertoire jazz et blues, énergique, fortement 

influencé par la musique américaine des années 40-50. L’efficacité d’un big band 

en petite formation. Un couple de danseur se joindra à eux, ambiance assurée !  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Février 2023 à 17h  

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

 Renseignements et réservations : 06.45.10.52.16 (Hot Club du Gâtinais) 
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- J’écris avec LibreOffice Writer    
Atelier initiation informatique pour écrire avec le logiciel de traitement de texte LibreOffice Writer, 

équivalent de Word. Sur PC.  
 

 Date et heure : Mardi 7 Février 2023 à 18h30  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70 
 

- Lectures Partagées   
Venez partager vos lectures préférées.  
 

 Date et heure : Mercredi 8 Février 2023 à 17h           

 Lieu : Bibliothèque - 8, rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : 02.38.93.11.44 
 

- Soirée Musicale    
Soirée musicale par l’École Municipale de Musique. Entrée libre. 
 

 Date et heure : Mercredi 8 Février 2023 à 20h           

 Lieu : Église Saint-Martin - 45200 AMILLY   

 Renseignements : 02.38.85.03.34 ou ecolemusique@amilly45.fr 
 

- Atelier à la Maison de la Forêt      
Atelier fabrication d’un nichoir.  
 

 Dates et heure : Les 8, 9, 17 et 24 Février 2023 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 
 

- Formation tout public  
Montage audio (audacity) 
 

 Dates et heure : Jeudi 9 et Samedi 11 Février 2023 de 9h45 à 11h30           

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Conférence - La Bible et le Coran   
Ces deux livres sont souvent comparés comme base des trois religions monothéistes : 

judaïsme, christianisme, islam. Ont-ils les mêmes origines ? Comment sont-ils 

considérés comme « inspirés » ou « révélés » ? Peut-on retracer leur composition ? De 

quoi se composent-ils ? La Bible est-elle la « source » du Coran ou celui-ci est-il une 

réinterprétation de la Bible ? Quels « genres littéraires » y trouvent-on ? Comment 

sont compris les grands personnages de ces livres ? Quels principes d’interprétation 

peut-on utiliser pour leur lecture ? Quel rôle jouent-ils dans chaque religion ? 
 

 Date et heure : Vendredi 10 Février 2023 à 14h30     

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

 Renseignements : 02.38.93.56.95   

 Tarif : 5 € 
 

- Atelier à la Maison de la Forêt    
Atelier-réalisation d’un tableau lumineux de constellation.  
 

 Date et heure : Vendredi 10 Février 2023 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   
 

 

 

mailto:maisondelaforet@agglo-montargoise.fr


 

- Soirée Jeux  
Soirée jeux à la ludothèque de Chalette-sur-Loing. 
 

 Date et heure : Vendredi 10 Février 2023 de 19h30 à 23h           

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Soirée à destination de la planète Mars  
Projection d’un film documentaire « Persévérance, une année sur Mars », puis d’une présentation « À la 

recherche d’une vie passée sur Mars » par Alain Doressoundiram, astrophysicien à l’Observatoire de Paris-

PSL. La soirée se terminera par une observation du ciel avec Astro Centre Orléans.  
 

 Date et heure : Vendredi 10 Février 2023 à 19h30   

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr   
 

- Vendredi-Ciné - Cycle « Samouraïs »    
Les Vendredi Ciné de la Médiathèque d’Amilly.  
 

 Date et heure : Vendredi 10 Février 2023 à 20h       

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.90.09.55  
 

- Visite Flash - Thème Mystère  
Dans le cadre des « Nuits des étoiles d’hiver » et la réouverture de la Maison de la Forêt à 

Paucourt, le musée vous propose une visite flash sur le thème de la lune et des astres !  
 

 Dates et heure : Vendredi 10 et Dimanche 12 Février 2023 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 : Gratuit + le prix du billet d’entrée   
 

- Les Petits Déjeuners des Parents  
Un cercle d’échange, de partage et d’écoute, animé par Lorie de l’Espace Familial d’Amilly. Sur réservation. 
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 à 10h        

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements et réservations : 02.38.82.76.09 
 

- Café DYS’Cutons  
Le Café DYS’cutons est l’occasion de réunir les parents dont les enfants sont atteints de 

troubles DYS autour d’un café pour un temps déchange et de partage de ressources, en 

présence de plusieurs intervenants professionnels - orthophoniste, enseignante, déléguée 

pédagogique et bibliothécaire. Entrée libre.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 à 10h        

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Étoiles du ciel 
En partenariat avec la Maison de la Forêt et dans le cadre de l’événement « la nuit des 

étoiles », retrouvez des applications et jeux vidéo autour du thème « étoiles du ciel ». 
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 à 10h30    

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
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- Atelier d’écriture     
Joyeus’écriture.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 de 10h à 12h30   

 Lieu : Centre Culturel - Salle Jean Gratien - 10, rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR    

 Renseignements et réservations : paule.bellilchi@orange.fr  

 Tarif : 40 € - 1ère séance gratuite  
 

- Atelier à Volonté [Week-end aux Tanneries] - Atelier Artistique    
Notre médiateur-plasticien vous attend dans l’atelier des Tanneries tous les samedis 

après-midi pour expérimenter, fabriquer, échanger et créer tout en vous amusant ! Seul, 

en famille ou entre amis, partez à la découverte de nos expositions et participez à des 

ateliers de création. Une occasion unique et ludique de découvrir l’art contemporain 

autrement et de devenir à votre retour des artistes en herbe ! 
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 de 14h30 à 17h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Ciné-Mômes - Cycle « Super-Héros »  
Les Ciné-Mômes de la Médiathèque d’Amilly.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 à 15h        

 Lieu : Médiathèque - 35, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY 

 Renseignements : 02.38.90.09.55  
 

- Chasse aux Trésors à la Ludothèque      
Devenez des aventuriers et partez à la recherche de fabuleux trésors ! Sélection de jeux ou l’imagination et 

la réflexion sont au rendez-vous.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 de 14h à 18h     

 Lieu : Ludothèque - 304, rue de la Libération - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.28.76.75 
 

- À vous de jouer  
Libérez le joueur qui est en vous ! Jeux de dés, de cartes, de stratégies et jeux de rôle seront au rendez-vous 

pour vous faire passer un moment de détente et de convivialité !  
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 à 16h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Atelier pour les tout-petits - Au clair du Lune 
Après avoir cherché la lune dans les tableaux du musée, les tout-petits réaliseront, avec 

votre aide, une décoration de lune et d’étoiles. Cette activité vous est proposée dans le cadre 

des « Nuits des étoiles d’hiver » en collaboration avec la Maison de la Forêt à Paucourt.  
 

 Date et heure : Samedi 11 Février 2023 à 17h         

 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 (4 personnes)  
 

- 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 : Samedi 11 et Mercredi 15 Février 2023 à 10h30    

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
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- Jeu de Piste   
Seuls, en famille ou entre amis, retrouvez l’identité de divers personnages des collections à partir d’indices 

sur leur apparence physique et résolvez ainsi l’énigme qui vous donnera accès à une récompense !  
 

 Dates et heure : Du Samedi 11 Février au Dimanche 5 Mars 2023 de 14h à 18h  

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

 Renseignements : 02.38.98.07.81  
 

- Dégustation d’Huîtres  
Assiettes d’huîtres, vin blanc & vin chaud. Organisé par le Comité des Fêtes. 
 

 Date et heure : Dimanche 12 Février 2023 de 9h à 13h   

 Lieu : Place Saint-Loup - 45120 CEPOY  

 Renseignements : 06.89.46.30.70 ou comitedesfetes.cepoy@gmail.com  
 

- Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] - Cinéma des Mondes Intérieurs    
Pouvons-nous, entre mémoire et imaginaire, partager un ressenti ? un état de conscience ? une 

réminiscence ? Le travail de Meris Angioletti est nourri de riches recherches documentaires 

pour questionner les manifestations des langages intérieurs. Par le son et les projections de 

couleurs, l’artiste s’essaie à un véritable cinéma de l’invisible, cartographies d’univers 

mental à vivre. A notre tour, essayons de construire un nouveau langage sensible de son et 

de couleurs pour traduire l’indicible. 
 

 Date et heure : Dimanche 12 Février 2023 de 14h30 à 17h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Stage Enfants - Vacances d’Hiver    
Les ateliers de Laurence : peinture batik sur œuf, dessin, broderie, gravure… Les activités sont adaptées au 

temps disponible de chaque enfant. Les enfants développeront leur sensibilité aux couleurs et teintures 

naturelles, aux différents types de papiers. Contentement des enfants garanti ! Soyez les bienvenus ! 

Fournitures comprises, petits groupes.  
 

 Dates et heures : Du Lundi 13 au Vendredi 17 Février 2023 de 10h à 13h et de 14h à 17h  

 Lieu : Atelier Laurence Nobile - 9, rue Raymond Tellier - 45200 MONTARGIS  

 Renseignements et réservations : 07.50.24.91.17 ou laurencenobile@gmail.com   
 

- Exposition sur le changement climatique par la Ligue de Protection des Oiseaux  
Animation sur le changement climatique en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Eau. 

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre.  
 

 Dates : Du Mardi 14 Février au Samedi 25 Février 2023         

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Bal de la Saint Valentin     
Organisé par le Comité des Fêtes de Villemandeur.  
 

 Date heure : Mardi 14 Février 2023 à partir de 14h30 

 Lieu : Salle de Lisledon - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements et réservations : 06.02.36.82.83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr 
 

- Atelier « Le changement climatique, une réalité »  
Atelier par Loiret Nature Environnement. Présentation des notions de climat et météo, débat, 

échanges et jeu de rôle. Pour les enfants à partir de 9 ans et le grand public. Sur réservation.  
 

 Date et heure : Mardi 14 Février 2023 à 15h30          

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

 Renseignements et réservations : 02.38.07.24.90 
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- Animations à la bibliothèque de Corquilleroy 
Au programme : Contes carnavalesques, atelier créatif, jeux intergénérationnels et crêpes party.  
 

 Date et heure : Mercredi 15 Février 2023 dès 10h 

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

 Renseignements : 02.38.16.13.26 
 

- Atelier fresque du climat 
Animation sur le changement climatique en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Eau. 

Pour les familles, entrée libre.  
 

 Date et heure : Mercredi 15 Février 2023 de 14h à 17h 

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- En partenariat avec le réseau Agorame : Projections à la Maison de la Forêt     
Projection à 14h30 d’un film jeunesse « KOSMix » (volume 1 - dès 5 ans - durée 1h06). Kit, le 

petit robot vous embarque dans l’espace pour comprendre ses mystères et découvrir les planètes, 

la voie lactée, le soleil, les trous noirs… Suite au film, atelier-réalisation d’un tableau lumineux 

de constellation. À 16h30 projection du film jeunesse « Le rêve de Galiléo » dès 4 ans. 
 

 Date et heures : Mercredi 15 Février 2023 à 14h30 et 16h30 

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Soirée à destination des étoiles filantes    
Projection du film « Aube Cosmique, la naissance des premières étoiles », puis présentation 

des observations et prévisions des pluies de météores par Jérémie Vaubaillon, astronome à 

l’Observatoire de Paris-PSL. La soirée se terminera par une observation du ciel avec Astro 

Centre Orléans.  
 

 Date et heure : Mercredi 15 Février 2023 à 19h30    

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr   
   

- Atelier en Famille - Un puzzle de marbre    
Après avoir observé et compris la technique du tarsia (similaire à celle de la marqueterie 

de marbre), vous réaliserez vous-mêmes, en famille, une tarsia de papier pour expérimenter 

ce procédé dont Triqueti se fit une spécialité. 
 

 Dates et heure : Mercredi 15 et Samedi 25 Février 2023 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 (4 personnes)  
 

- Animation fabrication de nichoirs à oiseaux 
Animation sur le changement climatique en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Eau. Animé par 

un intervenant de Loiret Nature Environnement. Sur inscription.   
 

 Date et heure : Jeudi 16 Février 2023 de 14h à 17h          

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

 Renseignements et réservations : 02.38.07.24.90 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:maisondelaforet@agglo-montargoise.fr


 

- Première Séance 
1989, Allemagne de l’Est. Pendant l’été, Sophie part en vacances et confie son chien à sa meilleure amie.  

A la rentrée, Sophie et sa famille ont disparu. Son amie mène l’enquête et entreprend de passer à l’Ouest. 

Un dessin animé rondement mené entre mystère et intrigue historique. Un moyen de faire découvrir cette 

période aux plus jeunes. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

 Date et heure : Jeudi 16 Février 2023 à 16h     

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
  

- Les (toutes) petites oreilles à la Médiathèque 
Les (toutes) petites oreilles des livres pour nourrir les rêves des enfants.  
 

 Dates et heure : Jeudi 16 Février 2023 à 10h30 (18-36 mois)  

 Jeudi 23 Février 2023 à 10h30 (3-7 ans)  

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

 Renseignements : 02.38.90.09.55   
 

- Formation tout public  
Premier pas en informatique : Sécurité informatique (identité numérique). 
 

 Dates et heure : Jeudi 16 et Samedi 18 Février 2023 de 9h45 à 11h30           

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Visite Flash - Thème Mystère  
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 : Les Jeudis 16 et 23 Février 2023 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 : Gratuit + le prix du billet d’entrée  
 

- La Nuits des Etoiles d’Hiver - Planétarium    
Dans le cadre des Nuits des étoiles d’hiver, la Maison de la Forêt de l’Agglomération Montargoise organise 

des séances de planétarium pour découvrir les étoiles. Les dernières séances du planétarium seront suivies 

d’une observation du ciel avec Astro Centre Orléans. 
 

 Dates et heures : Les Jeudi1 16 et 23 Février 2023 à 14h30, 16h30 et 19h30  

 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   
 

- Jeu Quizz sur le climat 
Animation sur le changement climatique en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Eau. 

Sur inscription à partir de 9 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Février 2023 de 10h à 12h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.07.24.90 
 

 - Discussions à la Médiathèque - L’univers du Manga avec le Daruma Shop  
Discussion animée par le Daruma Shop, libraire spécialisée en mangas, suivie d’une petite 

dégustation de produits japonais. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Février 2023 à 15h    

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

 Renseignements : 02.38.90.09.55   
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- Honey Heist - Jeu de rôle - Séance Adultes  
Jeu de rôle à la Médiathèque d’Amilly. Sur réservation, à partir de 18 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 17 Février 2023 à 19h    

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

 Renseignements : 02.38.90.09.55   
 

- Escape Game Nature sur le climat  
Animation sur le changement climatique en partenariat avec la Maison de la Nature et de l’Eau. 

En collaboration avec le Monde de l’Evasion de Villemandeur. Sur inscription à partir de 9 ans 

pour 4 personnes.    
 

 Dates : Du Samedi 18 Février au Samedi 25 Février 2023 inclus          

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

 Renseignements et réservations : 02.38.07.24.90 
 

- Dessine ton jeu  
Une feuille, quatre feutres, la tablette : créer, jouer ! Dessine ton jeu est une application d’initiation au 

design level (réalisation de niveaux). Sur iPad.  
 

 Date et heure : Samedi 18 Février 2023 à 10h30      

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Atelier à Volonté [Week-end aux Tanneries] - Atelier Artistique    
Notre médiateur-plasticien vous attend dans l’atelier des Tanneries tous les samedis après-midi pour 

expérimenter, fabriquer, échanger et créer tout en vous amusant ! Seul, en famille ou entre amis, partez à 

la découverte de nos expositions et participez à des ateliers de création. Une occasion unique et ludique de 

découvrir l’art contemporain autrement et de devenir à votre retour des artistes en herbe ! 
 

 Date et heure : Samedi 18 Février 2023 de 14h30 à 17h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Carte Pop-Up  
Découverte de beaux livres animés suivie d’un atelier créatif.  
 

 Date et heure : Samedi 18 Février 2023 à 16h      

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Atelier Récitations 
Atelier récitations au Musée d’école Fernand Bouttet 
 

 Date et heure : Samedi 18 Février 2023 à 15h   

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

 Renseignements et réservations : 02.38.89.59.48 ou 06.76.21.79.91  
 

- Week-End Gonflé Ado - De 11 à 15 ans      
On sait que toutes ces structures gonflables, toutes ces couleurs font secrètement envie même aux plus 

grands. Alors pour cette édition, vous pourrez vous aussi vous éclater samedi soir sur un parcours différent 

avec un laser game en prime ! Pour les plus grands, n’oubliez pas l’échauffement !  
 

 Date et heure : Samedi 18 Février 2023 de 19h30 à 22h  

 Lieu : Gymnase Daudet - 17, rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR   

 Renseignements et réservations : 06.88.15.88.51 ou clalie.evenements@gmail.com  

 Tarif : 7 € par enfant avec un adulte accompagnateur  
 

 

 



 

- Week-End Gonflé - De 3 à 12 ans      
Deux après-midis de folie à sauter comme des fous, rencontrer vos super héroïnes et héros préférés, vos 

princes et princesses en chair en en os et se régaler de gourmandises préparées sur place, voilà ce que vous 

réserve le Week-End Gonflé ! Le bon plan pour décharger vos piles électriques d’enfants et occuper les 

vacances. On vous attend avec vos plus beaux déguisements !  
 

 Dates et heure : Samedi 18 et Dimanche 19 Février 2023 de 13h30 à 18h  

 Lieu : Gymnase Daudet - 17, rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR   

 Renseignements et réservations : 06.88.15.88.51 ou clalie.evenements@gmail.com  

 Tarif : 7 € par enfant avec un adulte accompagnateur  
 

- Exposition « La Galerie de Feray »      
L’artiste peintre chalettoise Feray Koç Hançer exposera 40 de ses œuvres salle Saint-Loup. Elle pratique 

essentiellement la peinture acrylique en lui mêlant des textures et autres matériaux tels que l’argile, le sable, 

le café, le tissus… « Dans mes œuvres, j’aime avoir des résultats altérés, défraîchis, antiques. J’aime le 

mélange de l’ancien avec le moderne », dit-elle. Dans une première exposition personnelle en 2021 à 

Chalette, elle a décliné le thème des kilims, ces « toiles des filles anatoliennes » et ainsi rendu hommage à sa 

mère. Un fil qu’il tissera encore à Amilly, où un métier à tisser occupera l’espace d’exposition. 
 

 Dates et heures : Du Samedi 18 Février 2023 au Dimanche 12 Mars 2023  

 Les Vendredis et Samedis de 14h à 18h - Les Dimanches de 10h à 12h30 et de 15h à 18h  

 Lieu : Salle Saint-Loup - Place Nordwalde - 45200 AMILLY  

 Renseignements : 02.38.28.76.22  
 

- Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] - Monument Numériques    
Dans l’exposition WE ARE est présenté un ensemble d’œuvre à grande échelle, les « contre-monuments ». 

Ces sculptures interrogent notamment la nature même des monuments… Pensons alors aux datacenters, 

qui stockent et traitent les données de toutes les informations d’internet… Peut-on l’envisager comme un 

monument ? Peut-on imaginer un monument numérique ? Quelle forme aurait-il ? Essayons… Pensez à 

amener un clé USB de petite capacité ! 
 

 Date et heure : Dimanche 19 Février 2023 de 14h30 à 17h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

- Visite Commentée - À la rencontre de Triqueti  
Prenez le temps de découvrir Henry de Triqueti, sa vie et son œuvre, à travers une visite commentée qui 

vous emmènera dans la nouvelle salle et dans l’exposition « Triqueti, la force du trait ».  
 

 Date et heure : Dimanche 19 Février 2023 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 € + le prix du billet d’entrée   
 

- Trivial Pursuit 
La gourmandise est à l’honneur à la médiathèque en 2023 ! Dans une ambiance conviviale et détendue, venez 

tester vos connaissances en art culinaire et vous mettre l’eau à la bouche le temps d’une partie de Trivial 

Pursuit dédiée aux plaisirs gastronomiques !  
 

 Date et heure : Mardi 21 Février 2023 à 18h      

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

 Renseignements e réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Les Aventures de Cubetto  
Viens vivre de grandes aventures avec le robot Cubetto. Grâce à lui, les petits découvrent les bases de la 

programmation de façon ludique !  
 

 Date et heure : Mercredi 22 Février 2023 à 10h30     

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
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- En partenariat avec le réseau Agorame : Projection à la Maison de la Forêt     
À 14h30 d’un film jeunesse « KOSMix » (volume 2 - dès 5 ans - durée 1h08). La suite des aventures 

spatiales de Kit, le petit robot. À 16h30 projection du film jeunesse « Balades sous les étoiles »  
 

 Date et heures : Mercredi 22 Février 2023 à 14h30 et 16h30 

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Visite en Famille - Bonjour Monsieur Triqueti !   
Partez en famille à la découverte du sculpteur Henry de Triqueti : qui était-il ? Quel était son caractère ? 

Quelles étaient ses spécialités ? Vous saurez tout sur Triqueti !  
 

 Date et heure : Mercredi 22 Février 2023 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 € + le prix du billet d’entrée   
 

- Goûter Philo  
« Les enfants sont des philosophes en devenir. Ils s’étonnent, s’interrogent et se posent des questions. Lors 

des ateliers philo, les enfants sont sollicités pour exprimer leur propre pensée, écouter celle des autres et 

ainsi ouvrir des points de vue ». L’amitié est mise à l’honneur pour cette séance que sera suivie d’un goûter.  
  

 Date et heures : Mercredi 22 Février 2023 à 15h et à 16h30      

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

 Renseignements et réservations : 02.38.98.44.70  
 

- Soirée destination les trous noirs      
Avec la projection du film documentaire « Mystérieux trous noirs » suivie d’observation sur le terrain.  
 

 Date et heure : Mercredi 22 Février 2023 à 19h30 

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

 Renseignements : 02.38.98.17.59 ou maisondelaforet@agglo-montargoise.fr 
 

- Café-Ciné Gourmand #2 : Cuisine et dépendances  
Le meilleur se passe toujours dans la cuisine. Antichambre explosive des dîners les rébarbatifs, 

c’est là que les masques tombent, que les vérités jaillissent. Film réjouissant, tiré de la pièce 

de théâtre d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri.  
 

 Date et heure : Jeudi 23 Février 2023 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/cafecine2 
 

- Concert : Soul Vic’Team        
Soul Vic’Team est un groupe professionnel de reprises soul et rytm’n’blues. Il est composé de 

musiciens professionnels et expérimentés, Victoria chanteuse venant du Gospel, élève de Martine 

Tourreil, Jack Ladong pianiste compositeur arrangeur, Philippe Pellerin bassiste, professeur de 

musique à l’école de musique, Cyrille Trimouille batteur, ex-Mama Boost et Thierry Angot 

guitariste ayant ouvert pour pas mal d’artistes dont Trust en 93, un album avec Paul Personne…  
 

 Date et heure : Jeudi 23 Février 2023 à 20h30  

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

 Renseignements et réservations : 06.75.88.74.29 ou https://www.1001fetes.net  

 Tarifs : 15 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

- Formation tout public  
Démarche administrative en ligne  
 

 Dates et heure : Jeudi 23 et Samedi 25 Février 2023 de 9h45 à 11h30           

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
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- Jouez en Famille   
Avec la ludothèque d’Amilly. À partir de 4 ans, sur réservation. Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte.  
 

 Date et heure : Vendredi 24 Février 2023 à 10h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55 
 

- Honey Heist - Jeu de rôle - Séance Ados   
Jeu de rôle à la Médiathèque d’Amilly. Sur réservation, à partir de 13 ans. 
 

 Date et heure : Vendredi 24 Février 2023 à 15h  

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

 Renseignements et réservations : 02.38.90.09.55 
 

- Clic and Kids  
1,2,3… Jouez ! Jeux sur tablettes et consoles. Entrée libre dans la limite des places disponibles  
 

 Date et heure : Vendredi 24 Février 2023 à 16h      

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70 
 

- Jeux-Vidéo : Spécial Tutélu gourmand  
Faim de jeux-vidéo ? Des spécialités vidéoludiques au menu vous seront servies !  
 

 Date et heure : Samedi 25 Février 2023 à 10h30      

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70  
 

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

enfants en bas âge accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, assistant-e maternel-le…)  
 

 Date et heure : Samedi 25 Février 2023 de 10h30 à 11h30           

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

 Renseignements : 02.38.07.24.90 
 

- Let’s speak english   
Autour d’une tasse de thé (ou de café), nous vous invitons à venir discuter dans la langue de Shakespeare. 

L’occasion de pratiquer l’anglais, mais aussi de rencontrer du monde.  
 

 Date et heure : Samedi 25 Février 2023 à 16h      

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

 Renseignements : 02.38.98.44.70  
 

- Le Petit Ciné des Vacances   
Courts métrages. À partir de 3 ans, sur réservation.  
 

 Date et heure : Samedi 25 Février 2023 à 17h      

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

 Renseignements : 02.38.90.09.55 
 

- Atelier à Volonté [Week-end aux Tanneries] - Atelier Artistique 
Notre médiateur-plasticien vous attend dans l’atelier des Tanneries tous les samedis après-midi pour 

expérimenter, fabriquer, échanger et créer tout en vous amusant ! Seul, en famille ou entre amis, partez à 

la découverte de nos expositions et participez à des ateliers de création. Une occasion unique et ludique de 

découvrir l’art contemporain autrement et de devenir à votre retour des artistes en herbe ! 
 

 Date et heure : Samedi 25 Février 2023 de 14h30 à 17h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 



 

- Marché Mensuel 
Marché de Villemandeur chaque dernier dimanche du mois. Un maximum de producteurs locaux pour des 

emplettes réussies ! 
 

 Date et heure : Dimanche 26 Février 2023 de 8h à 12h.  

 Lieu : Halle de Villemandeur - avenue de la Libération - 45700 VILLEMANDEUR  

 Renseignements : 02.38.07.16.70 
 

- LOTO     
Organisé par Viroy Festivités. Buvette et restauration sur place.  
 

 Date et heures : Dimanche 26 Février 2023 - Ouverture à 12h - Début des parties à 14h   

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

 Renseignements et réservations : 06.32.04.43.63  
 

- Atelier en Famille [Week-end aux Tanneries] - Cinéma des Mondes Intérieurs 
Pouvons-nous, entre mémoire et imaginaire, partager un ressenti ? un état de conscience ? une 

réminiscence ? Le travail de Meris Angioletti est nourri de riches recherches documentaires pour 

questionner les manifestations des langages intérieurs. Par le son et les projections de couleurs, l’artiste 

s’essaie à un véritable cinéma de l’invisible, cartographies d’univers mental à vivre. A notre tour, essayons 

de construire un nouveau langage sensible de son et de couleurs pour traduire l’indicible. 
 

 Date et heure : Dimanche 26 Février 2023 de 14h30 à 17h30  

 Lieu : Les Tanneries - Centre d’Art Contemporain - 234, rue des Ponts - 45200 AMILLY  

 Renseignements et réservations : 02.38.98.90.00 ou contact-tanneries@amilly45.fr 
 

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 1er catégorie : Tarif plein : 34 € ; Tarif réduit : 29 € ; Tarif enfant : 19 €  

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

 

« 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, bienveillante 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 
 
 

EN PLUS :  
 - 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 et où 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 
 

SAISON CULTURELLE DE L’AME :  
 

 - La Vie et la mort de J.Chirac, roi des François - Cie Animaux en paradis 
En un demi-siècle de vie politique et intime, de 1967 à 2007, « le Patron », comme 

l’appelait son chauffeur, a revêtu tous les masques possibles, en embrassant tous 

les contraires : protectionniste et libéral, enfant gâté et fils soumis, homme du 

peuple et nanti des palais, écologiste et productiviste, amoureux blessé. Comme 

un grand personnage de théâtre, Jacques Chirac résiste à la prétention de 

synthèse. Un « animal politique », metteur en scène de sa propre vie, caméléon 

brillant et insaisissable. Deux amis artistes nous invitent dans leur spectacle sur 

ce « Jacky », l’éternel candidat, l’éternel acteur, qui nous permet de traverser les cinquante dernières années 

de l’Histoire. Et d’explorer le rapport entre le peuple et ses élus, devenant parfois des rois. Ce spectacle 

étonnant, comédie métaphysique tout autant qu’une enquête loufoque portrait d’un héritage, théâtre 

documentaire et intime, déploie une écriture à la fois tendre et sans concession autour d’une figure 

populaire, faisant désormais partie de notre imaginaire collectif.  
 

 Dates et heure : Jeudi 2 et Vendredi 3 Février 2023 à 20h        

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

 Tarifs : de 5,00 € à 19,00 € 
 

- Bach Cantates et Concerti - Léa Desandre et l’Ensemble Jupiter      
Ce programme regroupe certaines des œuvres les plus emblématiques de Bach, 

celles qui démontrent ses prouesses instrumentales et sa maitrise de l’art vocal. 

On retrouve ainsi cette virtuosité dans les deux concerti pour clavecin et violon 

montrant toutes les capacités extraordinaires de ces instruments. La cantate « Ich 

habe genug » : avec l’un des plus beaux airs pour violon et voix concertants : « elle 

fait résonner la fragilité de la vie et nous emmène vers une vision du paradis. »  
 

 Date et heure : Dimanche 5 Février 2023 à 18h        

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

 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 
 

 

 

 

 

- Larzac ! Compagnie Treize-Trente-Six  
 « Une quarantaine de personnes, hommes, femmes, 1ère, 2ème, 3ème génération. 

Inventrices d’un laboratoire foncier unique ; sans doute le seul endroit d’Europe 

qui compte plus de paysans aujourd’hui que 40 ans auparavant. On leur avait 

promis à tous l’échec… aujourd’hui on peut se demander ce qui serait devenu « le 

plateau » sans leurs efforts. Je les ai religieusement enregistrés en entretiens, j’en 

ai retranscrit une partie, en conservant au plus près les paroles brutes. J’ai 

retrouvé cette langue, ce trésor populaire ». Ces paroles, celles des Fralibs comme 

celles des Larzaciens, dans le fond comme dans la forme, sont des bulles d’espoir. 

Elles ne respectent pas les codes, s’autorisent toute licence, défient le raisonnable, tout en se montrant 

parfaitement responsables ! Les habitant du plateau du Larzac n’ont cessé de créer et d’inventer des choses 

pour garder la main sur leur avenir et préserver leur territoire. C’est ce que je me propose de faire 

entendre. » Philippe DURAND.  
 

 Dates et heure : Vendredi 10 et Samedi 11 Février 2023 à 20h  

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 
 

- Sous Terre    
 Deux artistes creusent la question et nous guident dans leurs imaginaires par des sons 

bidouillés, des objets déterrés et autres inventions fragiles. Les voix qui nous parlent sont 

des témoignages d’ermites, spéléologues, préhistoriens, artistes-aventuriers révélant 

poétiquement leurs trouvailles souterraines ou encore « le noyau de leur être ».  
 

 Date et heures : Mercredi 15 Février 2023 à 15h et 18h   

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

 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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