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

- Luna Park
La fête foraine revient à Montargis !

Dates : Jusqu’au Dimanche 14 Janvier 2018
Horaires : 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

- Architecture From Solitude
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

- Montargis « On Ice »
Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire pour prolonger la magie de Noël ! Fermée les jours fériés.
Date et heures : jusqu’au Dimanche 11 Mars 2018
- Vacances : tous les jours dès 10h (séance toutes les 2h). Dernière séance à 18h
- Hors Vacances : Mercredis, samedis et Dimanches (même horaires que pendant
les vacances) et les Vendredis une seule séance à 17h.
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 : 02.38.95.10.72

- Guy Rottier, Architecture Libre
Réunissant plus de cent cinquante dessins, photographies et maquettes conservés par le Frac Centre-Val de
Loire, cette exposition 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 heure : 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

- Aubade
Le Réveil de la Chaussée vous donne encore rendez-vous cette année !

Date et heure : Samedi 6 Janvier 2018 à 9h
Lieu : Devant l’Hôtel de Ville - 6, rue Gambetta - 45200 MONTARGIS

- Ateliers en Famille aux Tanneries
15h -16h : « Au pied de ma main » Guy Rottier a fait de la main un drôle d’abri … Comme
utiliseriez-vous la vôtre si vous pouviez la mettre en scène comme une maquette ? Les
participants penseront à amener un haut noir à manche longue et un appareil photo ou un
smartphone.
16h30-17h30 : « Cité tissée » 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 amener une paire
de ciseaux et un appareil photo ou un smartphone.

Date et heures : Samedi 6 Janvier 2018 à 15h et 16h30
Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.85.28.50

- Exposition Avicole
Volailles, pigeons, lapins, canards, tous plus beaux et étonnants les uns que les autres !

Date et heure : Samedi 6 et Dimanche 7 Janvier 2018 de 9h à 18h (16h30 le Dimanche)
Lieu : Gymnase - rue Alphonse Daudet - 45700 VILLEMANDEUR
Tarif : 2,50 €, gratuit -12 ans

- Loto
Organisé par l’association du Gros Moulin. Buvette et petite restauration sur place.

Date et heure : Dimanche 7 Janvier 2018 à 14h (ouverture des portes à 12h30)
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY

- Que Faire d’Une Fable dont le Renard m’Échappe ?
Chaque parent ne souhaite-t-il pas pour son enfant qu’il soit capable de réfléchir par
lui-même ? En s’octroyant la liberté de réinterpréter les mots de La Fontaine pour
leur donner du sens au présent, « Que faire d’une fable », c’est l’histoire de Louis, un
ado, qui part à la recherche de ce qu’est le libre arbitre...

Date et heure : Jeudi 11 Janvier 2018 à 20h30
Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tarif : 5,00 €
Renseignements et réservations : 02.38.93.17.96

- Vendredi Ciné
Cycle « Western » dès 15 ans.

Date et heure : Vendredi 12 Janvier à 20h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Le Conte Breton – Brass Band Val de Loire
Conte de Julien Joubert avec les chorales et les classes de cuivres.

Date et heure : Vendredi 12 Janvier à 20h
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : 02.38.95.11.30

- 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 ! À partir de 15 ans.

Date et heure : Samedi 13 Janvier à 10h30
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Ciné Mômes
Cycle « Bandes d’Animaux ».

Date et heure : Samedi 13 Janvier 2018 à 15h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Petits lecteurs
Découverte du livre à travers des albums à partir de 3 ans.
Date et heure : Samedi 13 Janvier à 15h30
Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Renseignements : 02.38.07.24.90

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

Date et heure : Samedi 13 Janvier 2018 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

- Lecture – « Mémé » de Philippe Torreton
Lectures de morceaux choisis du roman "Mémé" par Christine Moreau. Philippe
Torreton y évoque, avec émotion, les souvenirs de son enfance et plus
particulièrement la relation qu'il avait avec sa grand-mère.

Date et heure : Samedi 13 Janvier 2018 à 16h30
Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements et inscription (limité à 6 places) : 02.38.98.44.70

- Proclamation Miss Agglo et Miss Jumelage
Lors d’une Soirée de Gala.

Date : Samedi 13 Janvier 2018
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : cdfmontargisetagglo@gmx.fr

- Concert de Marcel Ponseele & Il Gardellino
La musique de Bach est un véritable fil conducteur dans la vie de Marcel Ponseele, le grand maître du hautbois
baroque. Nonobstant de nombreuses incursions vers d’autres musiques, il retourne régulièrement, avec son
ensemble fondé en 1988 et qui emprunte son nom au concerto de Vivaldi ''Il Gardellino'' (RV90), vers la
spiritualité et la perfection mystérieuse des compositions de Bach.

Date et heure : Dimanche 14 Janvier 2018 à 18h
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

- Don du Sang
Organisé par l’Etablissement français du Sang.

Date : Samedi 20 Janvier 2018 de 8h à 12h
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
Renseignements : dondesang.efs.sante.fr

- Concert Animation – Les Compositeurs au Travail
Avec l’École Municipale de Musique d’Amilly.

Date et heure : Samedi 20 Janvier 2018 à 18h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements et réservations conseillées : 02.38.85.03.34

- Projection du Film « La Maison » de Mali Arun
Des individus s’installent entre les murs et dans le parc d’une maison campagnarde que l’on devine assoupie,
peut-être trop chargée de souvenirs… Chacun s’y fait sa place, esquissant temporairement des récits de vie par
ses gestes, ses actes et une occupation intime des lieux.

Date et heure : Samedi 20 Janvier 2018 à 15h
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

- La Nuit de la Lecture
Ateliers créatifs et numériques, bookface, projections, jeux-vidéo, cadavres exquis, impression 3D, concert, blindtest et lectures en tous genres, accompagnés d’un goûter-apéritif-dîner : petits et grands pourront trouver une
raison de pousser la porte d’une bibliothèque, et d’y revenir.

Date et heure : Samedi 20 Janvier 2018 de 16h à 19h
Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
Renseignements : 02.38.90.09.55

- Théâtre – Espèces Menacées
Pièce comique de Ray Cooney mise en scène de « Coup de Théâtre ».

Date et heure : Samedi 20 Janvier 2018 de 16h à 19h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : 9,00 €, 5,00 € pour les -12 ans
Renseignements et réservations : coupdetheatre45@gmail.com ou au 07.77.72.03.02 (de 18h30 à 20h30)

- Loto
Crêpes et pâtisseries sur place.

Date et heure : Dimanche 21 Janvier 2018 à 14h30 (ouverture des portes à 13h30)
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY

- Vide-Grenier
Organisé par l’AEPS de St-Maurice-sur-Fessard. Neufs et alimentaires interdits à la vente.

Date et heure : Dimanche 21 Janvier 2018 de 6h à 18h
Lieu : Salle Polyvalente (intérieur et extérieur) - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD
Tarifs exposants : 2,50 € à l’extérieur et 5,00 € à l’intérieur
Renseignements et réservations : 06.31.03.50.10

- Piano Worshop
Avec 3 pianistes de grand talent et de styles différents accompagnés par Gilles Chevaucherie et Stéphane Roger
(batterie). Organisé par le Hot Club.

Date et heure : Dimanche 21 Janvier 2018 à 17h
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 15,00 €
Renseignements et réservations : 06.10.61.79.20

- Kiara Jones
Une bombe musicale qui transpire la soul, aux paroles rageuses et décomplexées, portées
par une voix digne d'Aretha Franklin.

Date et heure : Jeudi 25 Janvier 2018 à 20h30
Lieu : Belman - Boulevard des Belles Manières - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 €
Renseignements : www.1001fetes.net

- L’Enseignement de l’Ignorance
A quels enfants laisserons-nous le monde ? Imaginez un monde où l’élite dominante, tout en prétendant
combattre l’Ignorance, ferait en réalité tout pour la propager. Dans ce monde, la culture servirait à étouffer dans
l’œuf l’idée-même de révolte collective. Ce serait le monde de l’Enseignement de l’Ignorance. Ce monde, c’est le
nôtre.

Date et heure : Vendredi 26 Janvier 2018 à 20h30
Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tarifs : de 7,00 € à 15,00 €
Renseignements et réservations : 02.38.93.17.96

- La Nuit des Conservatoires
Avec le Conservatoire de musique et de Danse de Montargis.

Date : Vendredi 26 Janvier 2018
Lieu : Médiathèque et Conservatoire de Montargis
Renseignements : 02.38.95.11.30

- Don du Sang
Organisé par l’Etablissement français du Sang.

Dates et heures : Vendredi 26 de 15h à 19h et Samedi 27 Janvier 2018 de 9h à 12h30
Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Renseignements : dondesang.efs.sante.fr

- Soirée Dansante – « Les Bronzés Font du Ski »
Déguisement ou accessoire conseillé mais non obligatoire. Repas (apéritif, tartiflette,
crêpe/glace et café) sur réservation uniquement avec le bon d’inscription à télécharger sur le
site internet ou par demande par mail. Réservations avant le 12 janvier 2018. Recette
entièrement versée aux écoles de Corquilleroy.

Date et heure : Samedi 27 Janvier 2018 dès 19h30
Lieu : Salle Polyvalente - 45120 CORQUILLEROY
Tarifs : 19,00 € par adulte et 10,00 € par enfant
Renseignements et réservations : lescorquiloups@gmail.com ou corquiloups.e-monsite.com

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 :

- Cœur Cousu
« 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.

Date et heure : Jeudi 18 Janvier 2018 à 14h30
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 10,00 €

- Adam Laloum & Victor Julien-Laferrière
Ces deux grands interprètes de la nouvelle génération sont habitués à jouer
ensemble, en connivence et servent à chacune de leur prestation des sonorités
proches de la voix humaine pour le violoncelle, aux couleurs subtiles distillées par
le piano et pouvant être d’une grande intensité, quasi orchestrale. Au programme :
Beethoven (1770-1827), Poulenc (1899 - 1963), Janáček (1854 - 1928) et
Rachmaninov (1873-1943).

Date et heure : Samedi 27 Janvier 2018 à 20h45
Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- Poids Plume
« Quand on chasse on mange, quand on mange on grandit, quand on grandit on quitte le nid
pour faire des petits et c’est reparti ». Bien au chaud dans un grenier, une fratrie de chouettes
découvre cette loi de la Nature. Diane apprend tout juste à chasser. Tyto n’arrête pas de
manger. Et Alba ? Alba semble tétanisée…

Date et heure : Lundi 29 Janvier 2018 à 14h30
Lieu : Salle Polyvalente - 5700 VIMORY
Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €
Et en plus :

- 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 [COMPLET]
« 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)

- Vos Idoles – La Magie des Années 70
Reprise de chansons des années 60 et 70 sous forme de Medley par 2 chanteuses et 2
chanteurs. Les plus grands tubes de 8 chanteurs et chanteuses qui ont marqués cette
époque. Sur des arrangements originaux et surtout dans une ambiance conviviale et
de fête. Vous retrouverez tous les succès de vos idoles Hérvé Vilard, Joe Dassin,
Régine, Sylvie Vartan, Annie Cordy et bien d'autres. .. .
Date et heure : Samedi 10 Février 2018 à 20h30
Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarif : 18,00 € (+ 2,00 € frais de location en sus)

- 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, … 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.

