Suivez-moi pour repérer toutes les animations de Noël d’un coup d’œil !

MANIFESTATIONS OFFICE DE TOURISME DE L’AME
- Préparez Noël avec l’Office de Tourisme !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'Office de Tourisme de l'Agglomération
de Montargis met en place dans ses locaux, une boutique éphémère de Noël
durant tout le mois de Décembre. Ainsi, plusieurs commerçants, artisans de
l'agglomération et des environs, vous proposeront une large gamme de
produits variés qui vous permettront d'offrir des cadeaux originaux à votre
famille et vos amis. Soyez curieux et poussez la porte !

Date : à partir du 2 Décembre 2017
Lieu : Office de Tourisme de l’AME - 35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr

- Animations de Noël !
Déambulation du Père-Noël en centre-ville dans un taxi anglais accompagné de
Minnie et Mickey qui distribueront des friandises ! Rendez-vous devant l’Office
de Tourisme pour suivre le défilé, surtout n’oubliez pas vos appareils photos !
Durant ces deux week-ends, pour vous réchauffer, retrouvez les chalets
gourmands place Mirabeau et place Victor Hugo : vin chaud, chocolat chaud,
crêpes, huitres, flamenkuche, produits du terroirs … où certains commerçants du
centre-ville vous proposent de découvrir leurs spécialités. (Brasserie des Glaces, le
Marginal, le Royal, A la place, La Taverne de Maître Kanter, Douceurs, Dorée
Cacao)

Date : Samedis 16 et 23, Dimanches 17 et 24 Décembre 2017 de 14h à 18h
Lieu : Centre-ville - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.00.87 ou www.tourisme-montargis.fr

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
- Rassemblement Automobile
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.
Petit déjeuner et apéritif offerts aux exposants.

Date et heure : tous les 3ème Dimanche du mois de 9h à 13h
Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS

- Jeux pour Tous
La ludothèque le « Diabolobus » vous donne rendez-vous chaque mois pour vous amuser en famille !

Date et heures : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit
Lieu : Restaurant scolaire - derrière l’église - 45700 VIMORY
Renseignements : 06.26.42.30.64

- Les Vendredis de l’Orgue
Joseph Rassam, titulaire de l’orgue et professeur à l'école municipale de musique d'Amilly invite le public à
assister gratuitement à ses récitals hebdomadaires.

Dates et heure : tous les Vendredis (hors vacances scolaires) de 18h à 19h
Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.28.76.68

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre
Avec Sylvy Rigal.

Dates et heure : Tous les Jeudis de 18h à 20h
Lieu : Ferme de la Rougerie - 45700 CONFLANS-SUR-LOING
Tarif : 24,00 €
Renseignements et inscriptions : 09.50.72.60.96 www.sylvy-aquarelles.com ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- L’Architecture du Quotidien 2006/2016
10 ans de création architecturale en région Centre-Val de Loire.

Dates et heures : Jusqu’au 9 Décembre 2017, le Samedi et le Dimanche de 14h30 à 18h
Lieu : Salle Saint-Loup - Place de Nordwalde - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.54.08.96

- Les Invisibles
Non loin des œuvres exposées de Girodet, Zurbaran et tant d’autres, existe le monde bigarré des
« invisibles » du musée qui échappent à l’attention des visiteurs.
Dates : Jusqu’au Vendredi 22 Décembre 2017
Lieu : P’tit Musée Girodet - 35, rue Dorée - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.07.81

- Lumière sur les Plantes
Cette exposition, agrémentée d’une dizaine d’objets muséographiques à manipuler, permet
aux petits comme aux grands de devenir des botanistes amateurs et de découvrir l’incroyable
diversité des plantes vivant sur notre territoire. Au travers de jeux divers et variés, d’images,
de panneaux didactiques et scientifiques, vous apprendrez à les observer, à les connaître pour
mieux les préserver. Découvrez également un élevage d’insectes vivants !

Dates : Jusqu’au Vendredi 22 Décembre 2017
Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
Tarif : 3,00 €, Gratuit pour les -7 ans.
Renseignements : 02.38.98.17.59

- No Man is an Island
L’approche narrative et fictionnelle de l’architecture, avec ses personnages et ses lieux spécifiques, sous-tend le
travail de l’agence norvégienne Manthey Kula Architects installée à Oslo.

Dates et heure : Jusqu’au 14 Janvier 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - Petite Galerie - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Guy Rottier, Architecture Libre
Réunissant plus de cent cinquante dessins, photographies et maquettes conservés par le
Frac Centre-Val de Loire, cette exposition est la plus importante rétrospective jamais
consacrée à l’architecte. Elle témoigne de la relation forte entre Guy Rottier et cette
institution, qui depuis plus de 20 ans, œuvre à la diffusion et à la reconnaissance
internationale de cette personnalité hors du commun.

Date et heure : Jusqu’au 1er Avril 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - Galerie Haute - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Suzanne Husky, Thomas Raynaud
Le centre d’art invite Suzanne Husky à construire une Sleeper Cell pour la Verrière. Cette structure à forme
d’igloo est réalisée en bois. Émergent directement du sol, elle évoque les premières habitations humaines. Après
sa formation à Paris et à Hong-Kong, Thomas Raynaud aborde, au sein de son agence Building Building fondée à
Paris en 2007, la question du paysage et de la réhabilitation.

Date et heures : Jusqu’au 1er Avril 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - Verrière - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Bébés Croque-Livres
Un temps pour les tout-petits de 1 à 4 ans… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de
jeux de doigts à partager…

Date et heure : Samedi 2 Décembre 2017 à 10h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- Ateliers en Famille aux Tanneries
Autour du projet « Cités sur fil » de Guy Rottier, venez vous approprier l’espace d’une salle en construisant une
cité miniature de fil et de papier… Les participants penseront à se munir d'une paire de ciseaux et d'un appareil
photo ou smartphone. Dès 6 ans.

Date et heure : Samedi 2 Décembre 2017 à 15h
Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.85.28.50

- Atelier « Musique Ableton »
Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale Ableton Live. Pour les plus de 20 ans.

Date et heure : Samedi 2 Décembre 2017 à 14h
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements et inscriptions (limité à 6 places) : 02.38.98.44.70

- Cours d’Écoute – Christian Chandellier
Écoutes actives destinées aux mélomanes n’ayant pas de formation musicale ou technique.

Date et heure : Samedi 2 Décembre 2017 à 14h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- « C’est pas Vrai, T’as Menti ! » - Gilles Bizouerne
Chaud devant ! Des aventures pittoresques, des personnages truculents, des voyages inédits... Dans une joyeuse
fougue, Gilles Bizouerne s'amuse à mettre le monde sens dessus dessous. Pour les plus de 5 ans.

Date et heure : Samedi 2 Décembre 2017 à 16h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Récitations
Retrouvez le goût de l’enfance au Musée d’Ecole !

Date et heure : Samedi 2 Décembre 2017 à 15h
Lieu : Musée d’Ecole - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Renseignements : 02.38.89.59.20 ou 02.38.98.72.97

- Grand Concert de Noël – Henry Purcell
50 participants vous joueront « Dido et Aeneas ».

Date et heure : Dimanche 17 Décembre 2017
Lieu : Eglise Ste-Madeleine - 45200 MONTARGIS

- Salon du Vin
Organisé par le Lions’ Club Montargis Rives du Loing. Buvette et restauration rapide sur place.

Date : Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre 2017
Horaire : de 10h à 19h le Samedi et de 10h à 18h le Dimanche
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
Tarif : 2,00 €

- Marché de Noël de Cepoy
Faites le plein d’idées pour les fêtes !

Date : Dimanche 3 Décembre 2017
Lieu : Bourg - 45120 CEPOY

- Concert aux Chandelles
BACH et TELEMAN au programme de l’ensemble « La Quinte Superflue » sous la direction de Marc Perbost.

Date et heure : Dimanche 3 Décembre 2017 à 17h
Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
Tarifs : 8,00 €, 5,00 € pour les -18 ans
Renseignements : 06.09.78.43.51

- Bébés Croque-Livres
Un temps pour les tout-petits de 1 à 4 ans… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de jeux de doigts
à partager…

Date et heure : Mercredi 6 Décembre 2017 à 10h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- Première Séance
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige en attendant les
vacances d’hiver ? Un conte tendre, frais et espiègle, fait pour rassembler la
famille. Dès 7 ans.

Date et heure : Mercredi 6 Décembre 2017 à 14h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- Atelier « Light-Painting »
Dessine avec la lumière tes formes ou animaux préférés. Pour les 10-12 ans.

Date et heure : Mercredi 6 Décembre 2017 à 16h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- Auditions « Heures Musicales »
Les élèves du Conservatoire de Montargis se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique
Ancienne aux Musiques Actuelles. Dès 8 ans.

Date et heure : Mercredi 6 Décembre 2017 à 18h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- Zinnya
Mélange savoureux alliant chanson, jazz et musique du monde, ou plutôt musique d’un
monde sublimé, où les couleurs sont plus vives, où l’émotion est reine.

Date et heure : Jeudi 7 Décembre 2017 à 16h30
Lieu : Belman - Boulevard des Belles Manières - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 €
Renseignements : www.1001fetes.net

- Conférence à l’Université du Temps Libre
« Météorologie et climat, voyage à travers le temps » avec Philippe BOISSEL.

Date et heure : Vendredi 8 Décembre 2017 à 14h30
Lieu : UTL - 6, rue Henriet-Rouard - 45200 MONTARGIS
Tarif : 4,00 €
Renseignements : 02.38.93.56.95

- Les Vendredis Ciné
Cycle “Le Cinéma, c’est la Vie” à partir de 15 ans.

Date et heure : Vendredi 8 Décembre 2017 à 20h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Téléthon à Villemandeur
Le Vendredi : (à partir de 18h) Chaîne humaine puis animations sportives, culturelles et restauration.
Le Samedi : Repas festif autour d’une paëlla à partir de 12h.
Concours de belote (inscriptions à partir de 14h30) et Rando Quad.
Le Dimanche : Randonnées pédestres accompagnées à partir de 9 heures. Grande tombola durant les 3 jours.

Dates : du Vendredi 8 au Dimanche 10 Décembre 2017
Lieu : Gymnase Alphonse Daudet - rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR

- Téléthon à Cepoy
Le Vendredi : Marche Nocturne de 6 ou 9 kms environ. Se munir obligatoirement d’une lampe torche et d’un
gilet jaune. Boisson chaude offerte à l’arrivée.
Le Samedi : 2 circuits VTT de 20 et 30 km. Port du Casque obligatoire. Boisson chaude à l’arrivée.

Dates : Vendredi 8 au Samedi 9 Décembre 2017
Lieu : Départ à 18h le vendredi de la Maison de la Suède - 45120 CEPOY
Départ à 14h le Samedi à la Mairie de Cepoy

- Spectacle de Madame Sacha
Organisé par les Têtes de l’Art au profit du Téléthon.

Date et heure : Vendredi 8 Décembre 2017 à 20h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 € par adulte, 7,00 € par enfant
Renseignements : www.lestetesdelart.jimdo.com

- Spectacle de Frédédi Circus
Organisé par les Têtes de l’Art au profit du Téléthon.

Date et heure : Samedi 9 Décembre 2017 à 14h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 € par adulte, 7,00 € par enfant
Renseignements : www.lestetesdelart.jimdo.com

- Concert de Mirror Combo (Jazz latin)
Organisé par les Têtes de l’Art au profit du Téléthon.

Date et heure : Samedi 9 Décembre 2017 à 20h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 € par adulte, 7,00 € par enfant
Renseignements : www.lestetesdelart.jimdo.com

- Les Petits-Déjeuners Littéraires
Evelyne, votre chroniqueuse littéraire préférée, est de retour avec dans ses valises de nouvelles
perles littéraires à découvrir absolument. Elle vient vous en parler autour d’un petit café !

Date et heure : Samedi 9 Décembre 2017 à 10h30
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Marché de Noël de Vimory
Plus de 30 exposants, visite du Père Noël de 9h à 13h et animations pour enfants.

Date et heure : Samedi 9 Décembre 2017 de 9h à 18h
Lieu : Place du cas rouge - 45700 VIMORY

- A vous de Jouer ! P’tit Dèj Littéraire
C’est au tour de nos fidèles lecteurs, Vanessa Levy Bencheton et Jean-Dominique Paoli de vous proposer leur
quizz littéraire. Les bibliothécaires veilleront à vous accueillir avec boisson chaude ou jus d’orange, accompagnés
de quelques douceurs… et toujours sans trop de sérieux !

Date et heure : Samedi 9 Décembre 2017 de 9h à 10h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- Ciné Mômes
Cycle “Différents” pour les 3-7 ans.

Date et heure : Samedi 9 Décembre 2017 de 9h à 10h30
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Luna Park
La fête foraine revient à Montargis !

Dates : Du Samedi 9 Décembre 2017 au Dimanche 14 Janvier 2018
Horaire : Du Dimanche au Jeudi de 15h à 20h, le Vendredi et le Samedi de 15h à 22h. Fermé jours fériés.
Lieu : Jardins des Expositions - 45200 MONTARGIS

- Créations de Noël
Ateliers sur le thème des traditions de fêtes de 10h à 11h15 pour les 7-10 ans et de 14h30 à 15h45 pour les 11-13
ans.

Dates : Samedis 9, 16, 23 et Mercredi 21 Décembre 2017
Lieu : P’tit Musée Girodet - 35, rue Dorée - 45200 MONTARGIS
Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) : 02.38.98.07.81

- Ateliers Créatifs
Ateliers de 30 minutes pour les enfants.

Dates et heure : Samedis 9, 16, 23, Dimanches 10, 17, 24, Mercredis 13 et 21 Décembre 2017 de 14h à 18h.
Lieu : 13, rue des lauriers - 45200 MONTARGIS
Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) : 02.38.95.10.13

- Éphém’Art
Grand jeu de piste : 60 œuvres d’arts se cachent dans plus de 60 boutiques du centre-ville ! Renseignements et
bulletins de participation à retirer sur place.

Dates et heure : du Samedi 9 au Dimanche 31 Décembre 2017
Lieu : 37, rue Dorée - 45200 MONTARGIS

- Marché de Noël d’Amilly
Les petits et les grands sont attendus toute la journée pour rencontrer les artisans et
profiter de nombreuses animations !

Date et heure : Dimanche 10 Décembre 2017 de 9h à 18h
Lieu : Bourg - 45200 AMILLY

- 16ème Marché de Noël de Saint-Maurice-sur-Fessard
31 exposants, tombola, photos avec le Père Noël toute la journée ! Repas gastronomique (14,00 € sur réservation)
servi sur place.

Date et heure : Dimanche 10 Décembre 2017 de 9h à 18h
Lieu : Salle Polyvalente - 45200 AMILLY
Renseignements et réservations (après18h) : 02.38.97.84.78

- Grand Thé Dansant
Animé par l’orchestre de Thibault Colas (cinq musiciens).

Date et heure : Dimanche 10 Décembre 2017 à partir de 14h
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 13,00 €
Renseignements (de 18h à 20h) : 02.38.89.37.32 ou 02.38.98.5.21

- Concert de Noël – Vox Luminis
Oyez ces cris de joie qui nous parviennent des profondeurs du temps pour s’enflammer à nouveau à l’écoute de
ces œuvres de la plume de Jean-Sébastien Bach et de celles de ses aînés...

Date et heure : Dimanche 10 Décembre 2017 à partir de 20h30
Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
Tarifs : de 5,00 € à 17,00 €
Renseignements : 02.38.85.81.96 ou 02.38.95.02.15

- Spectacle de Contes
Organisé par la Médiathèque de l’AME.

Date et heure : Mercredi 13 Décembre 2017 à 14h30
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.98.44.70

- ORPHEUS – Concert Ukrainien
Répertoire a capella riche et varié : Noël ukrainiens, chants folkloriques, liturgie orthodoxe…

Date et heure : Jeudi 14 Décembre 2017 à 20h30
Lieu : Belman - Boulevard des Belles Manières - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 €

- Concert des ensembles du conservatoire
Avec l’association Mille Sourires « Jouer pour un Jouet ».

Date et heure : Jeudi 14 Décembre 2017 à 19h
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

- ORPHEUS – Concert Ukrainien
Répertoire a capella riche et varié : Noël ukrainiens, chants folkloriques, liturgie orthodoxe…

Date et heure : Vendredi 15 Décembre 2017 à 20h30
Lieu : Salle des Fêtes - 45700 VIMORY

- Pep’s Café
La parentalité positive, kesaco ? Ensemble d’outils permettant aux parents de mieux gérer des situations
d'éducation au quotidien, c’est l'adoption d’un juste milieu entre l'autoritaire et le permissif.

Date et heure : Samedi 16 Décembre 2017 à 10h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Conversation avec Gilles Rion autour de Guy Rottier
Gilles Rion est chargé de la programmation territoriale au FRAC Centre et commissaire associé de l’exposition
« Guy Rottier, Architecture libre ».

Date et heure : Samedi 16 Décembre 2017 à 15h
Lieu : Centre d’Art Contemporain - Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Marché de Noël à Chalette-sur-Loing
Outre les dizaines d’exposants qui raviront vos yeux pendant deux jours, venez profiter des
« Croqueurs de Pavés » présents les deux jours à 11h et à 16h. Randonnée, calèches, restauration…
Dates et heures : Samedi 16 de 10h à 20h et Dimanche 17 Décembre 2017 de 9h à 18h
Lieu : Place Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Concert de Gospel
Chants de Noël par le chœur Phronesis sous la direction de Sophie Boucheron.

Date et heure : Dimanche 17 Décembre 2017
Lieu : Eglise - 45700 CHEVILLON-SUR-HUILLARD

- Manèges
Gratuit pour les enfants. Offerts par la ville de Montargis.

Date et heures : du Dimanche 17 au Dimanche 31 Décembre 2017 (sauf le 25 Décembre)
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
Lieu : Cour de la mairie et Parking du Super U la Chaussée - 45200 MONTARGIS

- Soirée Musicale
Par l’Ecole Municipale de Musique.

Date et heure : Mardi 19 Décembre 2017 à 20h
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY

- Atelier « Musique Ableton »
Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale Ableton Live. Pour les 19-21 ans.

Date et heure : Mercredi 20 Décembre 2017 à 14h
Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements et inscriptions (limitées à 6 places) : 02.38.98.44.70

- Montargis « On Ice »
Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire pour prolonger la magie de Noël ! Fermée les jours fériés.
Date et heure : du Samedi 23 Décembre 2017 au Dimanche 11 Mars 2018
de 10h à 19h
Lieu : Esplanade de la Poste - Place du 18 Juin 1940 - 45200 MONTARGIS
Tarif : 3 € par enfants, 5 € par adulte (45 € le carnet de 10 entrées)
Renseignements : 02.38.95.10.18

- Réveillon de la St-Sylvestre à Amilly
Le Traiteur « Abeille royale » et la revue « cabaret Precious » vous feront passer un excellent moment.
Vous pourrez danser par la suite au rythme de l’orchestre de Patrick Bessières.
Date et heure : Dimanche 31 Décembre 2017 à 20h30 (ouverture des portes à 19h45)
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
Tarif : 115,00 € (enfants 20,00 €)
Renseignements et réservations (jusqu’au 5 Décembre) : 02.38.85.81.96

BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
35, rue Renée de France – 45200 Montargis
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87
Saison Culturelle de l’AME :

- Le Cirque Précaire
« Si on vivait une seule journée comme le papillon, aurait-on le temps d’être
méchant ? » Mélangeant ironie, absurdité et insouciance, Julien Candy, jongle avec
une faux, fait voler des papillons de papier, parcourt le monde en un tour de derviche.
Sa mélancolie est le refuge d’une poésie acrobatique archaïque.

Dates et heure : Vendredi 8 et Samedi 9 Décembre 2017 à 20h45
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- Blues N’ Boogie Woogie
Albert Ammons, mais aussi de Sonny Thompson, l’homme de la marque King Cincinnati,
Franck Muschalle le Berlinois, Dany Gugholz le Zurichois et Pete Müller le Viennois, sont
ce qu’il y a de meilleur dans ce style si dansant, si émouvant, si universel…

Dates et heures : Samedi 16 à 20h45 et Dimanche 17 Décembre 2017 à 17h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- La Balle Rouge
La scène s’ouvre sur une petite balle rouge en suspension. Autour d’elle, deux
personnages en mousse prennent place. C’est le début d’une histoire d’amour, qui
devient l’histoire d’une famille et d’un enfant qui grandit. Un jour, l’ennui arrive et c’est
la séparation. L’enfant, désemparé, trouve refuge sur cette balle, symbole de l’amour de
ses parents.

Date et heure : Mercredi 20 Décembre 2017 à 18h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €

Et en plus :

- Les Nuits de Vienne
Avec l’orchestre symphonique et les ballets du Théâtre de Lyon. Dirigé par Andreï Chevtchouk, la
formation brille, de manière éclatante, dans le répertoire des plus belles valses de Johann Strauss dont
les incontournables « Beau Danube Bleu », « Valse de l’Empereur » et autres « Légendes de la Forêt
viennoise »…
Date et heure : Dimanche 3 Décembre 2017 à 15h00
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : 30,00 € (+ 2,00 € frais de location en sus)

- Un dimanche au théâtre
Cette année encore la ville de Montargis propose à tous les amateurs de théâtre de
boulevard, petits et grands, de se retrouver pour partager un moment de plaisir
dans la bonne humeur autour de la saison « Un Dimanche au Théâtre ».
Dates et heure : « Gentlemen déménageurs » Dimanche 28 Janvier 2018 à 15h,
« Ça reste entre nous » Dimanche 18 Février 2018 à 15h,
« Régime présidentiel » Dimanche 18 Mars 2018 à 15h
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs par séance : de 17,00 € à 32,00 € (tarifs adulte),
de 12,00 € à 17,00 € (tarifs enfant)

- Jean-Marie Bigard
« Moi en femme… Je vous garantis que les hommes vont en prendre plein la
gueule…moi le premier ! »
Date et heure : Samedi 3 Février 2018 à 20h30
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 30,00 € à 35,00 € (plein tarif), de 20,00 € à 25,00 € (tarif réduit)

- Celtic Legends
Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy, les 5 musiciens interpréteront
des titres inédits qui vous téléporteront dans l’ambiance électrique et
chaleureuse des pubs , qui vous raconteront les légendes des rois et des dieux
d’Irlande, les histoires séculaires de ce peuple meurtri mais jamais soumis.
Pour soutenir les rythmes frénétiques de la musique irlandaise, pas moins de
12 danseurs et danseuses viendront faire trembler les scènes sur des
chorégraphies époustouflantes de Jacintha Sharpe.
Date et heure : Jeudi 29 Mars 2018 à 15h00
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : de 29,00 € à 40,00 €

- La Romance de Paris
Construit autour des plus belles chansons françaises des années 50 à
70, ce spectacle musical va vous faire (re)découvrir le romantisme à la
française au cœur d’une ambiance typiquement parisienne.
Date et heure : Samedi 28 Avril 2018 à 15h00
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
Tarif : 27,00 € (+ 2,00 € frais de location en sus)

Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent
pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.

