
culture41.fr

“Y'a d'la joie”
50e anniversaire de la mort de Maurice Chevalier,

premier interprète de cette chanson de Trenet.
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En 2022, nous vous proposons une programmation Festillésime 41 

particulièrement riche, avec près de 130 spectacles et concerts. 

Le conseil départemental est fier de présenter des événements 

festifs jusque dans les plus petites communes du territoire 

grâce à l’enthousiasme de ses équipes, des communes et des 

associations. Façon agréable de se retrouver pour partager des 

moments culturels pleins de convivialité.

Avec le thème « Y’a d’la joie ! », en hommage à Maurice Chevalier 

(1888 – 1972), premier interprète de cette chanson de Charles 

Trenet, je vous invite à découvrir une programmation réjouissante. 

Vous aurez ainsi l’occasion d’aller au spectacle avec les artistes 

missionnés cette année : Swinguez Moustaches, Jane Porter Trio, 

Azoth Dance Theatre, Jean-Claude Botton et Tourloubicarne ainsi 

que la compagnie de théâtre Jean et Faustin pour « Tous avec Don 

Quichotte ! »

Chaque événement Festillésime 41 est un moment de rencontre, de 

découverte et d’émotion à vivre partout sur notre territoire.

Belle saison 2022 !

Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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Artistes missionnés en 2022

Afin de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher et de la région  

Centre-Val de Loire, le département a développé depuis 2005 une politique 

de missionnement.

En accord avec les organisateurs, des actions de proximité peuvent 

être menées en accompagnement de la manifestation programmée :  

master-classes, rencontres avec le public scolaire, animations dans 

divers lieux culturels de la commune... sont autant de façons de toucher 

de nouveaux publics.

Swinguez Moustaches
Swinguez Moustaches est un groupe de jazz influencé par les grands standards, 
des années 20 au début des années 40. Objectifs de ses sept musiciens : partager 
leur passion du swing, créer des moments uniques avec le public, et surtout, faire 
danser !

Si le groupe privilégie les standards du swing pour faire danser le charleston ou 
encore le lindy hop, il lui arrive également de piocher dans des styles plus variés : 
des musiques de l’Est au funk en passant par les musiques latines.

Mais, danseur ou non, le public est toujours conquis par l’énergie du groupe, sa 
bonne humeur, ses improvisations et son swing !

Dans la forêt perdue

Avec Jean-Claude Botton, récit, contes et chant ; Fred Pezet, chant, 
guitare ; Guillaume Pelloie, violon ; Marion Save, violoncelle

Le conteur Jean-Claude Botton et le groupe Tourloubicarne s’associent, le temps 
d’une veillée à l’oribus, pour une évocation chorale et poétique de la Sologne et de 
ses alentours, conviant tour à tour les plumes de Genevoix, Seignolle, Hugo, Couté, 
Besnard et bien d’autres...

Tout comme le Petit Poucet, le conteur et les musiciens errent dans cette forêt 
perdue parsemée de pâles miroirs.

Et comme il n’y a pas de petits cailloux sur les chemins de sable qu’ils empruntent, 

ils sèment des mots, des notes, des chants, des poèmes et des contes…
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Jane Porter Trio
L’histoire commence par un duo qui se connaît très bien : Clarisse Millet et Laurent 
Delaveau jouent ensemble depuis plusieurs années au sein du groupe Drôles de 
dames. Ils rencontrent Xavier Vonguelo, un guitariste fraîchement arrivé à Blois. 
L’essai est très vite transformé et le duo se transforme en trio.

Clarisse Millet varie entre guitare et piano tout en conservant le micro, Xavier Von-
guelo œuvre de main de maître à la guitare et chante également. Laurent Delaveau 
à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l’ensemble et chante également.

Ils reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui émer-
veillent les oreilles de leurs auditeurs.

Fragments chorégraphiques

Avec Jonathan Breton, Alexandre Balmain, Estelle Maire

Ce spectacle de danse moderne propose divers extraits du répertoire 
de la compagnie, à savoir des pièces signatures telles que Black 
Sand ou encore Trio, qui ont tourné à l’international. Sera également 
présenté un extrait de la dernière création de la compagnie (création 
2021), Projet Strates.

Spectacle tout public, et accessible à tous, Fragments chorégra-
phiques est une invitation dans l’univers de la compagnie AZOTH 
Dance Theatre. Une invitation qui emporte le public dans la di-
mension physique et athlétique de la danse et qui le connecte à 
ses émotions.

Tous avec Don Quichotte !

Par la compagnie Jean et Faustin

Une libre adaptation d’extraits de Don Quichotte, qui 
montre le voyage de la narration au spectacle.

Tous les éléments de la scénographie évoquent le théâtre  : 
une petite loge, une malle à costumes, un pupitre pour la 
lecture, le balai du théâtre...

Et c’est uniquement avec ça que les comédiens vont s’inventer les univers de Don 
Quichotte, ou comment les pieds du pupitre, en ombres projetées, deviennent les 
ailes du moulin, la loge se transforme en une auberge, le balai fera office de cheval...

Tous les dialogues ont été écrits pour rendre plus vivant le roman, en respectant 
l’humour très présent dans l’œuvre, qui ne cesse de jouer sur les mots. L’analogie 
est créée entre les vaines batailles de Don Quichotte qui se bat contre des moulins à 
vent, et les combats modernes pour l’environnement.
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B
BEAUCE-LA-ROMAINE
Samedi 26 février  11
BRACIEUX 
Mardi 5 juillet 34
Mardi 26 juillet 37
BRÉVAINVILLE
Samedi 27 août 39

C
CANDÉ-SUR-BEUVRON
Vendredi 23 décembre  53
CELLETTES 
Samedi 23 avril  19
CHAILLES
Vendredi 24 juin  31
Dimanche 20 novembre 50
CHAON
Dimanche 13 novembre  49
CHÉMERY
Vendredi 16 septembre 41
CHITENAY
Samedi 11 juin 28 
Samedi 3 décembre 51
COUËTRON-AU-PERCHE
Samedi 4 juin  28
Dimanche 17 juillet 35
COUR-CHEVERNY
Samedi 22 janvier 8 
Dimanche 22 mai 27
COURMEMIN
Samedi 17 décembre 52 

F
FONTAINE-LES-COTEAUX
Samedi 9 avril  18
FONTAINE-RAOUL
Vendredi 17 juin 29
FOSSÉ
Vendredi 25 novembre  50
FRESNES
Samedi 18 juin  29
Samedi 2 juillet  33
Samedi 19 novembre 49
Dimanche 20 novembre 50

G
GIÈVRES
Samedi 14 mai 25

H
HUISSEAU-SUR-COSSON
Vendredi 8 juillet 34

L
LA CHAPELLE ST-MARTIN-EN-PLAINE
Dimanche 15 mai 26 
Samedi 28 mai  27
Dimanche 28 août  39
LA CHAPELLE VENDÔMOISE
Samedi 7 mai 23

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
Samedi 12 février 9 
Vendredi 16 septembre 41
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
Samedi 26 mars 16
LANDES-LE-GAULOIS
Vendredi 1er avril  17
Samedi 1er octobre  45
LASSAY-SUR-CROISNE
Vendredi 23 septembre  42
LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Vendredi 24 juin 31
Samedi 20 août 38
Vendredi 16 septembre 41
Vendredi 30 septembre 44 
Vendredi 2 décembre 51
LE PLESSIS-DORIN
Samedi 30 avril 20
LORGES
Samedi 4 juin  28

M
MARCHENOIR
Samedi 30 avril  21
MARCILLY-EN-GAULT
Dimanche 30 janvier 9
MAREUIL-SUR-CHER
Dimanche 27 février 11
MAROLLES
Samedi 21 mai  26
MER
Vendredi 18 mars 15
Samedi 15 octobre  48 
MONDOUBLEAU
Samedi 9 juillet 34 
Samedi 1er octobre  46
MONTEAUX
Samedi 14 mai 25
MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Vendredi 6 mai  22
Dimanche 26 juin  32
Vendredi 23 septembre 42
MONTLIVAULT
Samedi 8 octobre   46
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Dimanche 13 mars  14
Samedi 9 juillet 35
MONT-PRÈS-CHAMBORD
Dimanche 9 janvier 8
MONTRICHARD-VAL DE CHER
Samedi 18 juin 30 
Mercredi 20 juillet  36
Vendredi 30 septembre  44
MULSANS
Vendredi 13 mai 24
MUR-DE-SOLOGNE
Dimanche 3 juillet 33 
Dimanche 28 août  40

N
NAVEIL
Samedi 12 mars 13
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NEUNG-SUR-BEUVRON
Samedi 14 mai 25
Samedi 24 septembre 43
NOYERS-SUR-CHER
Samedi 21 mai  26
NOUAN-LE-FUZELIER 
Samedi 1er octobre 45
Dimanche 6 novembre 49

P
PEZOU
Dimanche 8 mai  23
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
Samedi 12 mars  12
PONTLEVOY
Vendredi 13 mai 23 
Samedi 14 mai  24
POUILLÉ
Samedi 26 février 10 
Samedi 12 mars  13
PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Samedi 23 avril  19

R
RENAY 
Vendredi 29 avril 20
RILLY-SUR-LOIRE 
Dimanche 27 mars 16 
ROCHES 
Samedi 2 avril  17
Dimanche 3 avril 17

S
SAINT-AIGNAN
Jeudi 30 juin 32
SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
Samedi 11 juin  29
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE
Samedi 27 août  39
SAINT-GEORGES-SUR-CHER
Dimanche 20 février 10 
Dimanche 9 octobre  47
SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
Samedi 19 mars 15
Samedi 15 octobre  48
SAINT-LAURENT-NOUAN
Samedi 5 mars 12
Samedi 24 septembre 43
SAINT-LOUP-SUR-CHER
Samedi 23 juillet 36 
Samedi 27 août  38
SAINT-MARC-DU-COR
Samedi 6 août 37
SAINT-MARTIN-DES-BOIS
Vendredi 24 juin   31
SAINT-OUEN
Samedi 19 mars  15
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Samedi 24 septembre  44
SALBRIS
Vendredi 4 février 9

SARGÉ-SUR-BRAYE
Vendredi 16 septembre 40
SASSAY
Vendredi 16 septembre  42
SEIGY
Samedi 15 octobre 48 
Samedi 10 décembre  51
SELLES-SUR-CHER 
Vendredi 4 mars 11 
Vendredi 7 octobre 46
SOINGS-EN-SOLOGNE
Dimanche 4 septembre 40 
Samedi 24 septembre  43
SOUESMES
Dimanche 22 mai  27
SOUGÉ
Samedi 26 février 10 
Samedi 2 juillet 33
SUÈVRES 
Samedi 30 avril 20

T
THEILLAY
Vendredi 28 janvier 8
Vendredi 18 mars 14 
THÉSÉE
Vendredi 11 mars  12

V
VALENCISSE
Vendredi 6 mai  22
Lundi 15 août 38
Dimanche 11 décembre 52
VALLÉE-DE-RONSARD
Dimanche 3 avril 18 
Samedi 9 juillet 35 
Samedi 23 juillet 36 - 37
Dimanche 11 décembre 52
VALLOIRE-SUR-CISSE
Dimanche 13 mars 14 
Vendredi 14 octobre  47
VEUZAIN-SUR-LOIRE
Dimanche 17 avril 19 
Samedi 18 juin 30
VILLEBAROU
Dimanche 13 mars  13
VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU
Samedi 8 octobre 47 

VILLERBON
Vendredi 24 juin 30 
VILLIERS-SUR-LOIR
Samedi 14 mai 24
Samedi 1er octobre 45
VOUZON
Vendredi 1er avril 17 
Samedi 2 avril  18
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Index des spectacles

ART VOCAL
Cantates de Bach 
Dimanche 15 mai  26
Samedi 21 mai  26
Chœur de chambre de La Marelle
Samedi 21 mai  26
Samedi 18 juin   30
Samedi 3 décembre  51
Christmas Voices
Vendredi 25 novembre  50
Maïana et l'odyssée Mélody
Samedi 2 avril   18 
Samedi 30 avril  20
Mardi 26 juillet   37
Nicole Foucard - Chant gospel
Samedi 17 décembre  52

CHANSON
Drôles de dames
Dimanche 30 janvier  9
Vendredi 1er avril  17
Samedi 14 mai  25
Dimanche 22 mai  27
Karpatt
Vendredi 24 juin  31
Kerosen
Samedi 11 juin   29
La P'tite Boutique
Dimanche 8 mai  23
Les Amies de Monsieur
Samedi 15 octobre  48
Mathis Poulin
Samedi 7 mai   23
Samedi 11 juin   29
Michaël Landerno
Dimanche 22 mai  27

DANSE
Bollywood Show
Vendredi 11 mars  12
Fragments chorégraphiques
Samedi 19 mars  15

CUIVRES
Cadences Brass de Blois 
Samedi 22 janvier  8
Samedi 28 mai  27
Exo Brass
Samedi 23 juillet  36
Fanfare La Saugrenue
Samedi 14 mai  24

JAZZ
Azilys
Dimanche 28 août  39
Bungalow Sisters
Samedi 12 février  9
Samedi 26 février  10
Electromp jazz à courre
Samedi 18 juin   30
Jean-Christophe Rouet Quartet
Samedi 26 mars  16
Liza Team Soul
Dimanche 4 septembre  40

Swingin'Partout / Nicolas Lestoquoy
Samedi 2 avril   17
Dimanche 3 avril  17
Swinguez Moustaches 
Samedi 9 avril   18
Samedi 15 octobre  48
Trio Express 
Samedi 6 août 37
Samedi 27 août 38

MUSIQUE ANCIENNE
Compagnie Soñj
Dimanche 17 juillet  35
Joachim du Bellay, poète lyrique
Samedi 23 juillet  37
Rose et Lys  
Samedi 30 avril  20
Stabat Mater de Pergolese
Dimanche 17 avril  19
En Paradis je me pense voir  
Samedi 9 juillet  35

MUSIQUE CLASSIQUE
De la Grande Guerre aux Années Folles  
Lundi 15 août   38
Ensemble Concert viennois
Samedi 23 avril  19
London 1820
Dimanche 11 décembre  52
Duos de Saint-Saëns dans les vignes
Samedi 14 mai  25 
Ensemble orchestral 41 : Ciné-Concert
Dimanche 20 février  10 
Ensemble orchestral 41 : Panorama 
de cuivres 
Samedi 8 octobre  47
Samedi 19 novembre  49
Ensemble orchestral 41 : Saint-Saëns
Dimanche 6 novembre  49 
Dimanche 20 novembre  50
France-Angleterre : une rencontre 
musicale
Vendredi 13 mai  23 
Flûtenfolies
Vendredi 23 septembre   42
L'Heure Bleue
Samedi 14 mai  24
Schubert : sonates piano et violoncelle
Dimanche 13 mars  14
Trio Terzetti 
Samedi 24 septembre  43
Trio Triâm  
Dimanche 9 janvier  8 
Samedi 24 septembre  44
Voyage jusqu’au bout du feu et danses 
slaves d’Anton Dvořák
Vendredi 6 mai  22
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MUSIQUES DU MONDE
Atlantic Nord 
Samedi 14 mai  25
Crocodile Gumbo
Mardi 5 juillet  34
Maudits Français
Samedi 5 mars  12
Mardi 5 juillet   34
Manzel 
Samedi 20 août  38
Trio Karoutza
Dimanche 13 mars  14
Samedi 27 août  39
What's the Craic ?
Samedi 15 octobre  48

POP ROCK
Clem Chouteau 
Samedi 30 avril  21
Samedi 4 juin   28
Vendredi 17 jui n  29
Vendredi 24 juin  31
Driven 2 Tears
Samedi 2 juillet  33
Jane Porter Trio 
Vendredi 4 mars  11
Samedi 12 mars  13
Vendredi 29 avril  20
Vendredi 13 mai  24
Vendredi 23 septembre  42

SPECTACLE MUSICAL 
Folles Noces  
Samedi 26 février  11
Histoire de la peinture en moins de deux 
heures
Vendredi 30 septembre  44
L'Allégorie de la Grenouille  
Samedi 23 juillet  36
La Terre de Feu
Dimanche 3 avril  18
Le Dindon  
Vendredi 18 mars  14
Vendredi 30 septembre  44
Samedi 1er octobre  45
Les Elfes des Neiges  
Dimanche 11 décembre  52
Les Extravagantes 
Vendredi 16 septembre  42
Dimanche 20 novembre  50
Les Templiers, entre mythe et réalité
Samedi 4 juin   28
Maurice et la Miss
Samedi 1er octobre  46
Vendredi 14 octobre  47
Stay on the line  
Vendredi 18 mars  15
Vendredi 7 octobre  46

THÉÂTRE
Coup de tampon
Vendredi 16 septembre  40
Devos, Devos, sors de mon corps !
Samedi 23 avril  19
Samedi 10 décembre  51

Fables de Jean de La Fontaine 
Dimanche 13 mars  13
Vendredi 16 septembre  41
Fréhel, la diva des faubourgs
Vendredi 6 mai  22
Il faut de tout pour faire un monde  
Dimanche 28 août  40
Jovany le dernier saltimbanque  
Vendredi 4 février  9
L'Échappée belle  
Vendredi 16 septembre  41
Le Manuscrit des chiens
Vendredi 8 juillet  34
Samedi 9 juillet  34
Le Roi de Venize  
Dimanche 3 juillet  33
Les Montoirieuses  
Samedi 9 juillet  35
Mais n'te promène donc pas toute nue 
et autres pièces de Georges Feydeau
Dimanche 27 mars  16
Vendredi 1er avril  17
Vendredi 6 mai  22
Vendredi 16 septembre  41
Molière Machine
Samedi 27 août  39
Vachement belle
Samedi 12 mars  12
Samedi 1er octobre  45
Dimanche 13 novembre  49
Violet et Or
Samedi 18 juin   29
Vendredi 24 juin  30
Dimanche 26 juin  32
Jeudi 30 juin   32

THÉÂTRE FAMILIAL
Ého 
Vendredi 24 juin  31
L'Île au trésor
Dimanche 27 février  11
Mercredi 20 juillet  36
Tous avec Don Quichotte !
Vendredi 28 janvier  8
Samedi 26 février  10
Samedi 19 mars  15
Samedi 11 juin   28 
Samedi 20 août  38
Samedi 1er octobre  45
Samedi 8 octobre  46  

THÉÂTRE MUSICAL
Ah quel boulot... pour trouver du boulot ! 
Samedi 24 septembre  43
Dans la forêt perdue
Samedi 24 septembre  43
Vendredi 2 décembre  51
Lalilo 
Dimanche 9 octobre  47
Vendredi 23 décembre  53
On se revoit quand ?
Samedi 12 mars  13
Tango Carné
Samedi 2 juillet  33
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 MONT-PRÈS-CHAMBORD
L’association Piano et Forte présente

« Trio Triâm »
Avec Lorraine Robertson, Nina Melikichvili et Jean-François Bouvery

Trois musiciens passionnés dans une formation atypique : Lorraine Robertson à la flûte, 

Nina Melikichvili au violon et Jean-François Bouvery au piano, se retrouvent pour vous 

proposer un programme enchanteur et enjoué autour de Doppler et de bien d’autres 

surprises !

Entrée : 15 € - 12 € (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 06 73 28 92 51
Réservation : pianoforte461@gmail.com

C3

Vendredi 
28 

janvier 
20H

Janvier

Dimanche
 9

 janvier
 16H

 THEILLAY
La commune de Theillay présente

« Tous avec Don Quichotte ! »
Par la compagnie Jean et Faustin

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 

Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ?

Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 38 17 mairie.theillay@wanadoo.fr

E4

Mairie - Salle du conseil

Samedi 
22 

janvier 
20H30

 COUR-CHEVERNY
Le comité des fêtes de Cour-Cheverny présente

« Cadences Brass de Blois »

Le Cadences Brass de Blois, placé sous la direction de Nicolas Biget, a été créé dans 

l’esprit des orchestres de cuivres de tradition anglaise. Il réunit des grands élèves et 

des professeurs de cuivres et percussions des écoles de musique de Blois-Agglo-

polys. Son répertoire mêle œuvres originales et transcriptions, pièces classiques et 

traditionnelles. 

Entrée : 10  € - 6  € (enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information et réservation : 02 54 79 25 99 
claudie.daridan@orange.fr

C3

Salle des fêtes

Foyer rural
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 MARCILLY-EN-GAULT
La commune de Marcilly-en-Gault présente

« Drôles de dames »
Ce groupe s’est formé autour de deux musiciennes, Clarisse Millet (guitare et chant) 

et Aline Pelletier (piano et chœurs). Elles sont accompagnées par leur trois Charlies, 

Arthur Pierre à la guitare électrique, Laurent Delaveau à la basse et contrebasse et Loïc 

Plouhinec à la batterie.

Elles reprennent en les arrangeant des chansons très connues, françaises et inter-

nationales, pour un public ravi de voir l’énergie et la complicité qui se dégagent de 

ce groupe.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants - de 12 ans)
Information : 06 10 07 15 76 - agnesthibault41@gmail.com
Réservation : 06 10 07 15 76 - mairiemarcillyengault@gmail.com

 D3

Salle des fêtes Dimanche
30
janvier
18H

Vendredi
4
février
21H

Samedi
12
février
20H

Janvier

Février

 SALBRIS
La commune de Salbris présente

« Jovany le dernier saltimbanque »

Chez Jovany, le rire est une histoire de famille. Enfant de la balle, il grandit dans sa 

bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien et 

amuseur public.

Dans son one man show, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde vous 

emmènent dans un univers fantasque. Survolté, comique, chanteur, moqueur, musi-

cien, danseur, performer... Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics !

Entrée : 15€€- 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 12 ans,
personnes handicapées)
Information : 02 54 94 10 45 - evenements@salbris.fr
Réservation : 02 54 97 22 27 - contact@tourisme-solognedesrivieres.fr

E4

 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 
La commune de La Chaussée-Saint-Victor présente

« Bungalow sisters »

Avec Laurence Chagnoux, Lucie Esperon et Flore Berta, accompagnées de 
Franck Chenal, Ludovic Legros, Julien Esperon, et Nicolas Barbier

Les trois nymphettes du swing made in France revisitent le répertoire du swing jazz et 

de la close harmony.

Entre glamour et charme, leurs trois voix s’unissent en un swing chaloupé et millimétré.

Accompagnées par trois musiciens, Lucie, Flore et Lolo Bungalow vous servent la vo-

lupté sur un plateau, avec la légèreté comme papier cadeau.

Du swing sur des talons hauts !

Entrée : 10 €
Information réservation : 07 85 54 90 49 - lecarroir.mairie@lcsv.fr

C3

Salle Madeleine Sologne

Le Carroir
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 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

« Ensemble orchestral 41 : Ciné-concert »

Sous la direction de Claude Kesmaecker - 17 musiciens de l’EO41

De grands tubes de la bande originale de films (Mission, Le Terminal) côtoient des 

joyaux de la musique française composés par Georges Onslow (qui fut au XIXe hissé 

au rang de « star des compositeurs » puis injustement oublié) ou Charles-Marie Widor.

Toujours un côté french touch pour finir avec la version originale de la première B.O 

composée pour un film : L’Assassinat du Duc de Guise de Camille Saint-Saëns pour le 

film d’Henri Lavedan. Une aventure hors des carcans pour le plaisir de tous !

Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi)
Information : 02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr

B4

Février

Samedi 
26 

février 
19H

Dimanche
 20

 février
 16H

 POUILLÉ
L’association Amis du musée et du site de Tasciaca présente

« Bungalow sisters »

Avec Laurence Chagnoux, Lucie Esperon et Flore Berta, accompagnées de 
Franck Chenal, Ludovic Legros, Julien Esperon, et Nicolas Barbier

Les trois nymphettes du swing made in France revisitent le répertoire du swing jazz et 

de la close harmony.

Entre glamour et charme, leurs trois voix s’unissent en un swing chaloupé et millimétré !  

Accompagnées par trois musiciens, Lucie, Flore et Lolo Bungalow vous servent la  

volupté sur un plateau, avec la légèreté comme papier cadeau.

Du swing sur des talons hauts !

Entrée : 15 € 
Information et réservation : 02 54 71 72 66 - pimbert.philippe@orange.fr

C4

Salle des fêtes

 Salle des fêtes

Samedi
26

février
17H

 SOUGÉ 
La commune de Sougé présente

« Tous avec Don Quichotte ! »

Par la compagnie Jean et Faustin    

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 

Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ? 

Représentation suivie d’un échange entre les comédiens et les enfants.

Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 72 44 43 - mairie.souge@orange.fr

A2

Salle des fêtes
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 BEAUCE-LA-ROMAINE 

L’association Ouzouer les Z’arts présente

« Folles Noces »

Soirée cabaret par l’association DALVA

Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor interprètent cette comédie musicale. Le duo 

enchaîne les situations cocasses en reprenant les standards des années 30. Bienvenue 

dans ce monde loufoque et déjanté ou rien ne se passe comme prévu. Au piano Gabriel 

Sarrou Vergnac donne le LA à ces noceurs.

Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, enfants 13 – 18 ans) – gratuit (enfants -12 ans)
Information : 06 09 69 76 13 - bellangervf@wanadoo.fr 
Réservation : 02 54 82 57 86 - bellangervf@wanadoo.fr

C1

Février

Mars

 SELLES-SUR-CHER
La commune de Selles-sur-Cher présente

« Jane Porter Trio »

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

L'histoire commence par un duo qui se connaît très bien, Clarisse Millet et Laurent 

Delaveau (Drôles de dames). Ils rencontrent le guitariste Xavier Vonguelo et le duo 

se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre guitare et piano tout en conservant 

le micro, Xavier Vonguelo œuvre de main de maître à la guitare et chante également. 

Laurent Delaveau à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l'ensemble. Ils 

reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui émerveillent 

les oreilles de leurs auditeurs.

Entrée : 8 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 95 25 40 - accueil@selles-sur-cher.fr

C4

Samedi 
26 
février 
20H30

Vendredi
4
mars
20H

Salle des fêtes Marcel Brisset
à Ouzouer-le-Marché

Dimanche
27
février
15H30

 MAREUIL-SUR-CHER
La commune de Mareuil-sur-Cher présente

« L’Île au trésor »

Par la compagnie Les Pêchus, avec Aurélien Thorette et Maxence Thireau

Laissez-vous emporter dans cette adaptation du roman culte de T.L. Stevenson, une 

histoire intemporelle, riche en rebondissements, qui fait vibrer l’imagination. Avec un 

décor simple, les deux comédiens incarnent une dizaine de personnages hauts en 

couleur, et font vivre au public une chasse au trésor haletante.

Entrée : 6 € - 3 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 15 13 
mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr

C4

Salle Ragot

Cinéma communal
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Mars

Vendredi 
11 

mars 
18H30

 THÉSÉE 
L’association Événements Thésée Culture présente

« Bollywood Show »
Le spectacle Bollywood Show vous transporte dans un voyage envoûtant au pays du 

Gange et des saris colorés. Les artistes feront partager leur passion pour l'Inde et pour 

la danse à travers un spectacle éblouissant tout en rythmes et en couleurs.

Entrée : 7 € - 5 € (étudiants)
Information et réservation : 06 61 61 88 85 - mallenmichele@gmail.com

C4

Salle des sports

 SAINT-LAURENT-NOUAN
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan présente

« Maudits Français ! »

Avec Guillaume Pelloie, violon ; Fred Pezet, chant, guitare, accordéon, podo-
rythmie ; Cédric Loosli, banjo, violon, harmonica et Joan Tillay, contrebasse

Un concert avec les Maudits Français, c’est une invitation au voyage entre Louisiane, 

Québec, France, Bretagne, Irlande… C’est aussi une invitation à chanter des refrains 

connus et moins connus dans une ambiance festive et conviviale.

À répondre, à boire ou à reprendre, dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary Richard 

ou Renaud, ces Maudits Français vont vous faire chanter !

Entrée  : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans,  
personnes handicapées, adhérents)
Information et réservation : 02 54 87 23 95 - assovsln@gmail.com

D2

Samedi
 5

 mars
 20h30

Espace culturel Jean-Moulin

 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
L’Association des œuvres paroissiales présente

« Vachement Belle »

Écrit et interprété par Véronique Blot

C’est l’histoire d’une vie, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays. Rosalie 

aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais 

elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure com-

mence. Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses ra-

cines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale. Avec ces élé-

gantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, et des surprises l’attendent ! 

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information : 06 83 05 99 39 - michel.amiot0947@orange.fr
Réservation : 06 07 15 08 19

E3

Samedi
12

mars
19H

Salle des fêtes
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Mars

Samedi 
12 
mars 
20H30

 NAVEIL
La commune de Naveil présente

« Jane Porter Trio »

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

L'histoire commence par un duo qui se connaît très bien, Clarisse Millet et Laurent 

Delaveau (Drôles de dames). Ils rencontrent le guitariste Xavier Vonguelo et le duo 

se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre guitare et piano tout en conservant 

le micro, Xavier Vonguelo œuvre de main de maître à la guitare et chante également. 

Laurent Delaveau à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l'ensemble. Ils 

reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui émerveillent 

les oreilles de leurs auditeurs.

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 73 57 50 - contact@naveil.fr

B2

Salle de la Condita

Samedi
12
mars
20H30

 POUILLÉ
La commune de Pouillé présente

« On se revoit quand ? »

Créé et interprété par Pascal Cabrera et Franck Robichon

Un divertissement où se mélangent humour, chansons et imitations. Les deux artistes 

nous offrent un divertissement éclaboussant et dépaysant. Pour les deux amis, la vie 

est un spectacle permanent. Sur scène, ils nous narrent une histoire pleine de sensibi-

lité et d'humour. Embarquez dans leur univers et, entre humour, chansons et imitations, 

vous ferez un merveilleux voyage. On se revoit quand ?

Entrée : 10 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 71 44 05 - mairie-pouille@wanadoo.fr

C4

Salle polyvalente

 VILLEBAROU
La commune de Villebarou présente

« Fables de Jean de La Fontaine »
Par la Ben Compagnie

Avec Damien Gouy, Benjamin Kerautret et Vera Markovitch

Deux comédiens interprètent avec jubilation et fantaisie les fables restées dans l’in-

conscient collectif, le tout accompagné d’une création musicale de Vera Markovitch, aux 

influences jazz et tango, jouée en live, faisant de cette musique un véritable partenaire.

Ce spectacle familial, mais pas si enfantin, va mettre vos sens en éveil. Les connais-

sez-vous vraiment ?

Entrée : 6 € 
Information : 06 20 31 11 20 - vie-territoire@villebarou.fr

C3

Salle des fêtes Raymond Billaut Dimanche
13
mars
15H
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Mars

 THEILLAY 
La commune de Theillay présente

« Le Dindon » 
Par la compagnie Croc en Jambe

Avec Stanislas Clément ou Guillaume Nocture, Arnaud Patron, Antoine de Giuli 
ou Xavier Vilsek, Emmanuelle ou Fleur Triebel, Pauline Auriol, Sophie Jolis

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son 

mari… Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va tout mettre en œuvre pour arriver à ses 

fins. La mécanique nous entraîne dans un tourbillon explosif ! Une adaptation musicale, 

(très) libre, moderne et intemporelle de la pièce de Feydeau. Entre théâtre chanté, 

comédie musicale et opérette, par une troupe aussi délirante qu’inattendue !

Entrée : 7 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi,  
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 38 17 - mairie.theillay@wanadoo.fr

E4

Foyer ruralVendredi 
18 

mars 
20H

Dimanche
13

mars
17H

 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
L’association Musikenfête présente

« Trio Karoutza »

Avec Bernadette Eudes (Bab), Nicolas Kisyov et Bruno Marché

Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité, des musiques 

et chants tziganes, folk ou swing, le trio Karoutza interprète un répertoire empreint 

d'une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les contrées de Russie, Roumanie, 

Macédoine, Hongrie, Bulgarie. Au programme : musiques tziganes et traditionnelles, 

danses bulgares, standards du jazz, swing manouche…

Entrée : 10 € - 7 € (enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information et réservation : 02 54 85 28 95 - info@musikenfete.fr

A2

 Musée Musikenfête

 VALLOIRE-SUR-CISSE 
L’association les Arts d'Hélion présente

« Schubert : sonates piano et violoncelle »

Avec Claire-Marie Le Guay, piano et Francois Salque, violoncelle

Symbolisant l’errance et la solitude du voyageur en quête d’un “ailleurs” inaccessible, 

le thème éminemment romantique du Wanderer traverse toute l’œuvre de Schubert. 

C’est autour de lui que s’articule ce programme présentant, outre la populaire Sonate 

Arpeggione, plusieurs Lieder permettant au violoncelle de déployer l’étendue de sa 

palette expressive et élégiaque.

Entrée : 20 € - 10 € (bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse Dimanche
13

mars
16H
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Mars

 MER 
La commune de Mer présente

« Stay on the line »

Par la compagnie Matulu 

Avec Florie Dufour, Aurélie Carré, Estelle Micheau, Valérian Renault, Mathieu 
Jouanneau, Jérôme Germond, Simon Couratier, Pascal Ducourtioux.

Mise en scène : Guillaume Edé

Stay on the line raconte l'histoire de deux sœurs françaises qui se retrouvent à la 

Nouvelle Orléans et doivent cohabiter après une longue séparation. Leur proximité va 

révéler les secrets de famille les plus sombres, contrastant avec l'ambiance musicale 

festive de la ville. C'est une création originale, une comédie musicale dans les règles 

de l'art avec 9 artistes.

Entrée : 10 € - gratuit (enfants -18 ans)
Information : 07 57 45 10 57 - d.caillon@mer41.fr 
Réservation : 02 54 81 71 57 - lacorbilliere@mer41.fr

C2

 SAINT-OUEN
Le CCAS présente

« Tous avec Don Quichotte ! »
Par la compagnie Jean et Faustin

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 

Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ? 

Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 73 31 00 - mairie@saintouen41.fr 
Réservation : 02 54 73 31 00

B2

 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« Fragments chorégraphiques »
Par la compagnie AZOTH Dance Theatre   

ARTITES MISSIONNÉS 2022

Spectacle de danse moderne composé de plusieurs extraits du répertoire de la com-

pagnie. Spectacle tout public et accessible à tous, Fragments chorégraphiques est 

une invitation dans l'univers de la compagnie AZOTH Dance Theatre. Une invitation 

qui emporte le public dans la dimension physique et athlétique de la danse et qui le 

connecte à ses émotions.

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information : 02 54 50 51 52 - mairie@stgervais41.fr

C3

Halle de Mer

Salle des associations

Espace Jean-Claude Deret

Vendredi 
18 
mars 
20H30

Samedi
19
mars
15H

Samedi
19
mars
20H30
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 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
La commune de La Ferté-Beauharnais présente

« Jean-Christophe Rouet Quartet »

Avec Jean-Christophe Rouet, violon ; Antoine Hervier, piano ; Guillaume  
Souriau, contrebasse et Alban Mourgues, batterie

Beaucoup de spontanéité, une musique colorée solidement ancrée dans la tradition, 

des accents de modernité, le quartet de Jean-Christophe Rouet aborde un large réper-

toire composé de standards swing, latin, avec un clin d'œil appuyé vers le jazz festif du 

tandem Grappelli/Reinhardt.

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@orange.fr

D3

Mars

 RILLY-SUR-LOIRE
La commune de Rilly-sur-Loire présente

« Mais n'te promène donc pas toute nue et 
autres pièces de Georges Feydeau »
Par la Ben Compagnie

Avec Caroline Guisset, Benjamin Kerautret, Frédéric Martin

Si on connait, les grandes pièces de Georges Feydeau comme Le Dindon, Tailleur pour 

dames, La Puce à l'oreille, Un Fil à la patte, La Dame de chez Maxime, il n'en est pas 

de même pour ses pièces en un acte.

Ce cocktail est donc un savant mélange de quiproquos, de rythme, de répliques cultes, 

amenant les personnages dans une folie furieuse et le spectateur dans un enivrement 

de fous-rires.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 98 78 - mairie.rilly41@wanadoo.fr

B3

Espace François de Beauharnais

Salle polyvalenteDimanche
 27

 mars
 15h30

Samedi
 26

 mars
 20H 
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Avril

 LANDES-LE-GAULOIS
La commune de Landes-le-Gaulois présente

« Drôles de dames »
Ce groupe s’est formé autour de deux musiciennes, Clarisse Millet (guitare et chant) 

et Aline Pelletier (piano et chœurs). Elles sont accompagnées par leur trois Charlies, 

Arthur Pierre à la guitare électrique, Laurent Delaveau à la basse et contrebasse et Loïc 

Plouhinec à la batterie.

Elles reprennent en les arrangeant des chansons très connues, françaises et inter-

nationales, pour un public ravi de voir l’énergie et la complicité qui se dégagent de 

ce groupe.

Entrée : 3 € - gratuit (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d’emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 02 54 20 18 40 - landes.le.gaulois@wanadoo.fr B3

Salle polyvalente
Vendredi
1er

avril
20H30

 ROCHES
L’association Les Arts au Tilleul présente

« Swing ! »

Un week-end de swing avec Nicolas Lestoquoy et Swingin’Partout

- Récital de guitare de Nicolas Lestoquoy le 2 avril à 18H

- Swingin’Partout en concert le 2 avril à 20H30

-  Spectacle musical autour de Rimbaud avec Laurent Lahaye et Nicolas Lestoquoy 

le 3 avril à 11H

- Initiation danse swing avec Laurent Terracol le 3 avril à 14H

- Bal swing animé par Swingin’Partout le 3 avril à 15H

- Tout le week-end : exposition de peintures de Martine Soulet (gratuit)

Entrée : 8 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 12 ans)  
forfaits : se renseigner
Information : 06 21 71 06 64 - les.arts.au.tilleul@free.fr 
Réservation : 06 81 78 72 60 - les.arts.au.tilleul@free.fr C2

Salle des fêtes Vendredi
1er

avril
20H30

 VOUZON
La commune de Vouzon présente

« Mais n’te promène donc pas toute nue et 
autres pièces de Georges Feydeau »

Par la Ben Compagnie, avec Caroline Guisset, Benjamin Kerautret, Frédéric 
Martin

Si on connait, les grandes pièces de Georges Feydeau comme Le Dindon, Tailleur pour 

dames, La Puce à l’oreille, Un Fil à la patte, La Dame de chez Maxime, il n’en est pas 

de même pour ses pièces en un acte.

Ce cocktail est donc un savant mélange de quiproquos, de rythme, de répliques cultes, 

amenant les personnages dans une folie furieuse et le spectateur dans un enivrement 

de fous-rires.

Entrée : 10 € - 6 € (participation à deux spectacles - commune et APPCV)
Information : 06 64 25 72 27 - mairiedevouzon@wanadoo.fr
Réservation : 06 64 25 72 27 - gagnardt@orange.fr E3

Le Clos du Tilleul Samedi
2
avril
18H I 20H30

Dimanche
3
avril
11H I 14H I 15H
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Avril

 Vouzon
L’Association pour la préservation du patrimoine culturel de Vouzon présente

« Maïana et l’odyssée Mélody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de mé-

lodies. Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel 

mais également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. 

Porté par la voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais 

aussi d’émotion.

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 15 ans)
Information : 02 54 88 17 45 - appcv.patrimoine@gmail.com

E3

 FONTAINE-LES-COTEAUX
L’association Les Ballandiers présente

« Swinguez Moustaches »

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Dîner-spectacle, avec la troupe de musiciens Swinguez Moustaches. C’est un groupe 

de jazz influencé par les grands standards, des années 20 au début des années 40. 

Soirée en deux temps : partager leurs passions du swing, créer des moments uniques 

avec le public, et ensuite, faire danser ! Mais, danseur ou non, le public sera conquis 

par l’énergie du groupe, sa bonne humeur, ses improvisations et son swing !

Entrée : 18 € 
Information et réservation : 06 12 73 38 66 - ballandiers@gmail.com

A2

Église Saint-Pierre

Salle communale
Samedi 

9 
avril 
19H

Samedi
2

avril
20H30

 VALLÉE-DE-RONSARD 

L’association Les Amis du Niclos présente

« La Terre de Feu »
À la tombée de la nuit, le spectacle La Terre de Feu, vous entraîne dans un tourbillon de 

lumière, de flammes et d’artifices. Vibrez avec la magie du feu et laissez-vous transpor-

ter dans un show pyrotechnique accompagné par des musiciens en live. Un spectacle 

de feu original avec acrobates, jongleurs, danseuse et musiciens ! Ouvrez alors grand 

les yeux, tendez l’oreille et suivez les pas de la Terre de Feu.

Entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 72 42 03 - lesamisduniclos@gmail.com

A2

Manoir de la Possonnière (plein air)
à Couture-sur-Loir

Dimanche 
3 

avril 
19H
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Avril

 CELLETTES
La commune de Cellettes présente

« Devos, Devos, sors de mon corps ! »

Créé et interprété par Pascal Cabrera

Une nuit, Pascal, « la Plume de Blois », a été réveillé en sursaut par la voix et le rire 

du grand Devos. Depuis cette nuit, il est possédé par Devos. Et quand il raconte ses 

histoires, il ne sait plus si c’est Devos qui parle ou lui.

Le spectacle alterne sketchs de Devos et de « la Plume de Blois », inspirés par son 

humour de jeux de mots et de l’absurde, empreints de poésie.

Entrée : 5 €
Information et réservation : 06 08 15 05 16 - mairie.ternoirch@gmail.com

C3

Samedi
23
avril
20H30

 VEUZAIN-SUR-LOIRE
L’association Les Arts d’Hélion présente

« Stabat Mater de Pergolese »

Ensemble des Folies Françoises dirigé par Patrick Cohen Akhenine, avec 
Hélène Le Corre, soprano et Jean-Michel Fumas contre-ténor, accompagnés 
d’un ensemble à corde et un clavecin

Avec son style galant, le chef-d’œuvre de Pergolesi contraste avec les complexités har-

moniques sévères d’Alessandro Scarlatti. Pergolese n’entendit jamais son œuvre car il 

mourut avant, ayant transmis la partition à l’un de ses anciens professeurs, Francesco 

Feo. Comme dernière œuvre, Pergolesi nous offre une partition sublime qui fait naître 

l’intensité du dépouillement.

Entrée : 20 € - 10 € (bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

Salle Rostaing à Onzain Dimanche
17
avril
18H

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE
L’association Les amis de l’église de Pruniers-en-Sologne présente

« Ensemble Concert viennois »

Avec Stéphane Rullière et Marie-Cécile Rullière, violons, et Maïa Rullière, 
violoncelle

L’ensemble Concert Viennois est constitué des membres de la famille Rullière qui sont 

tous de talentueux musiciens. Stéphane Rullière est lauréat de nombreux prix inter-

nationaux, Marie-Cécile a joué avec des orchestres symphoniques et de chambre et 

en quatuor à travers la France. Maïa leur fille, étudie le violoncelle à l’université de 

musique et d’art dramatique de Vienne. Ils nous interpréteront un programme varié 

de musique classique : Schubert Saint-Saëns, Bach, Rameau, Dvořák, Schumann...

Entrée : 18 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 26 51 98 81 - bernadette.bisson@orange.fr

D4

Église Samedi
23
avril
17H



20

Avril

 SUÈVRES 
La commune de Suèvres présente

« Maïana et l’odyssée Mélody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de mé-

lodies. Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel 

mais également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. 

Porté par la voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais 

aussi d’émotion.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 16 ans)
Information et réservation : 02 54 87 80 24 - mairiedesuevres@wanadoo.fr

C2

Terrain de loisirs face à la maison des associationsSamedi
30

avril
18H

 LE PLESSIS-DORIN 
L’association Amis de l’église Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Dorin présente

« Rose et Lys »

Eleanor Lewis-Cloué et Olivier Gladhofer, violes de gambe

Concert autour de Marin Marais et sa visite au peintre Lubin Baugin dont une copie 

ancienne du tableau Le Christ mort pleuré par deux anges, du musée d’Orléans, se 

trouve dans l’église du Plessis-Dorin

Entrée : 7 € - 3 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 30 55 22 13 - benoit.charp@gmail.com

A1

Samedi 
30 

avril 
18H

Place de l’église (plein air) 

 RENAY
La communauté de communes Perche et Haut-Vendômois présente

« Jane Porter Trio »

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

L’histoire commence par un duo qui se connaît très bien, Clarisse Millet et Laurent 

Delaveau (Drôles de dames). Ils rencontrent le guitariste Xavier Vonguelo et le duo 

se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre guitare et piano tout en conservant 

le micro, Xavier Vonguelo œuvre de main de maître à la guitare et chante également. 

Laurent Delaveau à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l’ensemble. Ils 

reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui émerveillent 

les oreilles de leurs auditeurs.

Entrée : 8 € - gratuit (enfants - 16 ans)
Information et réservation 02 54 82 74 91 - communication@cchv41.fr

B2

Église
Vendredi

29
avril

20H30
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Avril

 MARCHENOIR 
La commune de Marchenoir présente

« Clem Chouteau »
Clem Chouteau, auteur-compositeur-interprète découvert lors de l’émission The Voice, 

est originaire du Loir-et-Cher. Il interprète des auteurs qui le font vibrer, aussi bien 

en anglais (David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse…) qu’en français (Gainsbourg, 

Indochine, Jonasz, Halliday, Indochine, Raphaël). Accompagné de ses musiciens, il pro-

pose également lors de ses concerts ses compositions aux sonorités pop-rock

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information : 02 54 72 35 35 - mairie-marchenoir@wanadoo.fr

C2

Salle des fêtes Samedi 
30 
avril 
20H30

Terrain de loisirs face à la maison des associations
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Mai

 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Le SIVU Beauregard présente

« Mais n'te promène donc pas toute nue et 
autres pièces de Georges Feydeau »
Par la Ben Compagnie 

Avec Caroline Guisset, Benjamin Kerautret, Frédéric Martin

Si on connait, les grandes pièces de Georges Feydeau comme Le Dindon, Tailleur pour 

dames, La Puce à l'oreille, Un Fil à la patte, La Dame de chez Maxime, il n'en est pas 

de même pour ses pièces en un acte.

Ce cocktail est donc un savant mélange de quiproquos, de rythme, de répliques cultes, 

amenant les personnages dans une folie furieuse et le spectateur dans un enivrement 

de fous-rires.

Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
Réservation : 02 54 44 41 16

C3

Espace Beauregard
Vendredi

 6
 mai

 20H30

 VALENCISSE
La commune de Valencisse présente

« Fréhel, la diva des faubourgs »
Par la compagnie du Bélouga, 

Avec Taïra Borée. Texte et mise en scène de Pascale Lievyn

Assise à une table de bistrot, Fréhel, grande chanteuse réaliste du début du XXe siècle 

(La Java bleue, Tel qu’il est, il me plaît, Du Gris, Où sont tous mes amants ?) fait défiler 

sa vie sous l’œil goguenard de son accordéoniste. Elle raconte ses amours en goguette 

avec Maurice Chevalier, sa rage et sa douleur quand il la quitte pour Mistinguett, elle 

nous offre ses passions, sa joie de vivre, son rire, son humour, son amour de la scène 

et du public, en un mot : la complainte de sa vie, une vie pleine, exceptionnelle, qui 

méritait bien qu’on lui consacre un spectacle !

Entrée : 7 € - 2 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 03 48 - mairie@valencisse.fr

B3

Salle de la Chambognote à Chambon-sur-Cisse
Vendredi

 6
 mai

 20H30

 VALENCISSE 
L’association Jeu(x) d’Orgue présente

« Voyage jusqu’au bout du feu et danses 
slaves d’Anton Dvorák »
Projection-concert du documentaire de Grzegorz Tomczak, en hommage à Christophe 

Lebreton, moine de Tibhirine, originaire du Loir-et-Cher.

Les danses slaves d’Anton Dvořák, musique évoquée par Christophe Lebreton dans 

son journal et qui constituent un élément central de la bande son du film, seront inter-

prétées pour piano à 4 mains par Pierre Morabia et Jean-François Bouvery, suivies de 

la projection du documentaire Voyage jusqu’au bout du feu.

Entrée : 20 € - 15 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 18 ans)
Information : 06 61 56 13 10 - tomczak.ngp@wanadoo.fr 
Réservation : 06 61 56 13 10 - jusquauboutdufeu@yahoo.com B3

Église Saint-Secondin à Molineuf
Vendredi

 6
 mai
 20H
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Mai

 LA CHAPELLE-VENDÔMOISE 
La commune de La Chapelle-Vendômoise présente

« Mathis Poulin »
Mathis Poulin est un auteur-compositeur-interprète de 21 ans, à l’univers teinté de 

joie, de tendresse, de colère, de tristesse, et surtout d’espoir. Sur scène depuis l'âge de 

15 ans, Mathis a déjà été programmé en première partie de Clara Luciani, Gauvain 

Sers, Volo, EDGär, Hoshi... Avec Bruno Ramos à la basse et Pierre-Erwan Grenet à la 

batterie, sa nouvelle tournée, Allons de l’avant, sur scène ! est un spectacle plein de 

sincérité, d’humour et de bienveillance.

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 16 18 
mairie.lachapellevendomoise@wanadoo.fr

B3

Salle Pierre Cellai Samedi
7
mai
21H

Salle de la Chambognote à Chambon-sur-Cisse

 PEZOU

La commune de Pezou présente

« La P'tite Boutique »
Quand la chanson française s'encanaille avec le bal folk musette, Fernandel vous invite 

à danser le tango, Bobby Lapointe entonne un paso, la scottiche rime avec Fréhel et 

la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle endiablé, rien de mieux que 

Brassens et Trenet !

Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 99 29 79 20 - commune.pezou@orange.fr

B2

Square des Combattants d’Afrique du Nord 
(lieu de repli : salle Paul-Martinet)

Dimanche
8
mai
15H30

 PONTLEVOY
L’association Festival de musique de Pontlevoy présente

« France-Angleterre :  
une rencontre musicale »

Par l’ensemble Tibiades

La « bande de hautbois » est une formation emblématique de la cour de Versailles 

dans la seconde moitié du XVIIe siècle. La renommée des hautboïstes et des basso-

nistes rayonne alors dans les cours allemande et anglaise. Aux sonorités éclatantes 

des anches doubles et des percussions répondront des pièces plus tendres et intimes 

de musique de chambre. Musiques de Philidor, Haendel, Lully, Boismortier, Purcell.

Entrée : 20 € - gratuit (enfants - 16 ans)
Information : 07 61 18 92 20 - hubertarmand@aol.com
Réservation : 07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr

B4

Manège de l'abbaye Vendredi
13
mai
18H30
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Mai

 MULSANS
La commune de Mulsans présente

« Jane Porter Trio »

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

L'histoire commence par un duo qui se connaît très bien, Clarisse Millet et Laurent 

Delaveau (Drôles de dames). Ils rencontrent le guitariste Xavier Vonguelo et le duo 

se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre guitare et piano tout en conservant 

le micro, Xavier Vonguelo œuvre de main de maître à la guitare et chante également. 

Laurent Delaveau à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l'ensemble. Ils 

reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui émerveillent 

les oreilles de leurs auditeurs.

Entrée : 8 € - 4 € (demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans) - gratuit (enfants 
- 5 ans)
Information et réservation : 02 54 87 34 73 - mairie.mulsans@wanadoo.fr

C2

Église
Vendredi

 13
 mai
 20H

 PONTLEVOY
L’association Festival de musique de Pontlevoy présente

« L'Heure Bleue »

Par le Concert Idéal, direction et violon Marianne Piketty

L'Heure Bleue est ce moment fugitif entre la fin de la nuit et le jour qui se lève, ce 

moment de silence, d'incertitude et de promesse où la vie suspendue s'enferme ou 

se transforme...

La musique, aux aspects sombres, de Karl Amadeus Hartmann, compositeur allemand 

farouchement opposé au nazisme, est mise en résonance avec la musique céleste de 

Hildegarde de Bingen.

Entrée : 20 € - gratuit (enfants - 16 ans)
Information et réservation : 07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr

B4

Manège de l'Abbaye Samedi
14
mai

18H30

 VILLIERS-SUR-LOIR
La commune de Villiers-sur-Loir présente

« Fanfare La Saugrenue »
Renvoyée du 37e bataillon de fanfare pour entorses au répertoire, cette brigade mobile 

a néanmoins conservé son uniforme, son esprit de corps et une certaine indiscipline. 

Car sous des apparats très solennels, la Fanfare Saugrenue révèle un caractère bien 

trempé : une compagnie talentueuse quoique discrètement fêlée, offrant un répertoire 

original aux influences multiples (groove, rock, techno, punk...), agrémenté de reprises 

pop inattendues (Queen of the stone age, Led Zepp, Queen).

Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 72 90 83 - mairie@villierssurloir.fr

B2

Place Fortier (lieu de repli : L’Artésienne)Samedi
14
mai

19H30
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Mai

 GIÈVRES
La commune de Gièvres présente

« Drôles de dames »
Ce groupe s’est formé autour de deux musiciennes, Clarisse Millet (guitare et chant) 

et Aline Pelletier (piano et chœurs). Elles sont accompagnées par leur trois Charlies, 

Arthur Pierre à la guitare électrique, Laurent Delaveau à la basse et contrebasse et 

Loïc Plouhinec à la batterie.

Elles reprennent en les arrangeant des chansons très connues, françaises et inter-

nationales, pour un public ravi de voir l’énergie et la complicité qui se dégagent de 

ce groupe.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans, 
personnes handicapées)
Information : 02 54 98 60 61 - contact@gievres.fr
Réservation : 02 54 83 71 86 - centredeloisirs@gievres.fr 

D4

Salle des fêtes Samedi 
14 
mai
20H30

 MONTEAUX
L’association Les Arts d'Hélion présente

« Duos de Saint-Saëns dans les vignes »

Par l'ensemble le Déluge  

Avec Laurent Wagshal, piano ; Pierre Fouchenneret, violon et Pauline 
Bartissol, violoncelle

Moins connues que ses grands thèmes (Le carnaval des animaux, La danse macabre, 

Samson et Dalila), les œuvres de musique de chambre de Camille Saint-Saëns sont 

mises en lumière par le pianiste Laurent Wagschal et l’ensemble Le Déluge, à l’origine 

d’un enregistrement de ces duos pour pianos et cordes salué par la critique.

Entrée : 20 € - 10 € (bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

Vignes Rediguere (lieu de repli : salle Rostaing à Onzain) Samedi 
14 
mai 
20H

 NEUNG-SUR-BEUVRON
La commune de Neung-sur-Beuvron présente

« Atlantic Nord »
Atlantic Nord, c'est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où se 

côtoient dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du violon, 

de l'accordéon diatonique, de la guitare, des claviers ou de la flûte.

C'est une invitation à partir à la découverte de traditions musicales d'Irlande, du Qué-

bec et de Louisiane, mais aussi de Bretagne, d'Écosse, et autres côtes atlantiques plus 

ou moins lointaines. 

Entrée : 2 € - gratuit (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 83 63 38 - mairie@neung-sur-beuvron.fr

D3

Salle des fêtes Samedi
14
mai
20H30
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Mai

 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
L’Association pour l'animation et la sauvegarde de la chapelle du Villiers présente

« Cantates de Bach »

Avec Geneviève Émonet, soprano ; Sébastien Soules, baryton et Bernard 
Mercier, orgue

Les cantates composées par Bach offrent un moment de paix et d’émotion inégalé. Par 

leur virtuosité et leurs couleurs, elles nous plongent dans un état de grâce empreint 

de spiritualité. La voix puissante du baryton Sébastien Soules et les aigus aériens de la 

soprano Geneviève Émonet s’accordent avec la sonorité profonde de l’orgue. Les trois 

artistes vous vous font partager leur passion pour Bach.

Entrée : 14 € - 7 € (demandeurs d'emploi, enfants de 12 à 17 ans) - gratuit 
(enfants de 12 ans)
Information et réservation : 02 54 87 37 06 - asacv.41@gmx.fr

C2

Chapelle du Villiers
Dimanche

 15
 mai

 15H30

 MAROLLES
La commune de Marolles présente

« Cantates de Bach »

Avec Geneviève Émonet, soprano, Sébastien Soules, baryton et Bernard 
Mercier, orgue.

Les cantates de Bach offrent un moment de paix et d’émotion inégalé. 

En duo et en solo dans l'église Notre-Dame de Marolles dont la première construction 

remonte au XIe siècle. Agrandie au XVIe siècle, l'église est entièrement meublée de 

stalles en bois ce qui lui confère un incontestable charme.

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 06 81 21 46 26 - isabelle.soirat@wanadoo.fr 
Réservation : 02 54 20 03 26 - contact@marolles41330.fr

C3

ÉgliseSamedi
 21
 mai

 20H30

 NOYERS-SUR-CHER
La commune de Noyers-sur-Cher présente

« Chœur de chambre de La Marelle »

Direction Raphaël Terreau

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la région, 

le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une vingtaine de choristes. Inter-

prété a capella, son répertoire puise dans toutes les époques et comporte aussi des 

œuvres inédites. Le chœur explore la mise en espace afin de faciliter sa proximité avec 

le public, dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.

Entrée : 8 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 72 73 - bibliotheque.noyers41@orange.fr

C4

ÉgliseSamedi
 21
 mai

 20H30
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Mai

Chapelle du Villiers  COUR-CHEVERNY
Le comité des fêtes de Cour-Cheverny présente

« Michaël Landerno »
Dans le cadre de la fête de la fraise, repas-concert avec le chanteur Michaël Landerno, 

qui rend hommage aux grandes voix de la chanson française : Ferrat, Delpech, Ferré, 

Barbara, Trenet, Berger, Béart, Nougaro, Moustaki, Aznavour, Reggiani, Bachelet, Bé-

caud, Brassens, Brel, Piaf... 

Entrée : 12 € 
Information : 06 81 80 14 47 - claudie.daridan@orange.fr

C3

Esplanade de la salle des fêtes Dimanche
22
mai
12H

 SOUESMES
L’association Artistement vôtre en Sologne présente

« Drôles de dames »
Ce groupe s’est formé autour de deux musiciennes, Clarisse Millet (guitare et chant) 

et Aline Pelletier (piano et chœurs). Elles sont accompagnées par leur trois Charlies, 

Arthur Pierre à la guitare électrique, Laurent Delaveau à la basse et contrebasse et Loïc 

Plouhinec à la batterie.

Elles reprennent en les arrangeant des chansons très connues, françaises et inter-

nationales, pour un public ravi de voir l’énergie et la complicité qui se dégagent de 

ce groupe.

Entrée : 12 € - 10 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 20 38 12 29 - artistement.votre@orange.fr

E4

Salle des fêtes Dimanche
22
mai
17H

 LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
L’harmonie de La Chapelle-Saint-Martin présente

« Cadences Brass de Blois »
Le Cadences Brass de Blois, placé sous la direction de Nicolas Biget, a été créé dans 

l’esprit des orchestres de cuivres de tradition anglaise. Il réunit des grands élèves et 

des professeurs de cuivres et percussions des écoles de musique de Blois-Agglo-

polys. Son répertoire mêle œuvres originales et transcriptions, pièces classiques et 

traditionnelles. 

Entrée : 5 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 76 68 06 64 - gilles.colin24@sfr.fr

C2

Foyer rural
Samedi
28
mai
20H30
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Juin

 COUËTRON-AU-PERCHE 
La Commanderie d'Arville présente

« Les Templiers, entre mythe et réalité »
Créé et interprété par la compagnie Taprobane à la demande de la Commanderie  

d’Arville, ce spectacle est composé de tableaux historiques évoquant l’histoire médié-

vale. Danses et chorégraphies sont mêlées aux effets pyrotechniques pour un moment 

haut en couleur et en poésie.

Il fait partie d’un week-end dédié à l’histoire de l’ordre du Temple, les 4 et 5 juin 2022, 

avec des conférences, des expositions…

Entrée : 7 € - gratuit (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 17 ans,  
personnes handicapées)
Information : 02 54 80 75 41 - a.batard@commanderie-arville.com

B1

Samedi
4

juin 
22H30

Commanderie d’Arville (plein air)

 LORGES
La commune de Lorges présente

« Clem Chouteau »
Clem Chouteau, auteur-compositeur-interprète découvert lors de l'émission The Voice, 

est originaire du Loir-et-Cher. Il interprète des auteurs qui le font vibrer, aussi bien 

en anglais (David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse…) qu’en français (Gainsbourg, 

Indochine, Jonasz, Halliday, Indochine, Raphaël), ainsi que ses propres compositions.

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information : 02 54 87 43 01 - mairielorges@orange.fr

C2

Samedi
4

juin 
20H30

Église Saint-Martin

 CHITENAY
La commune de Chitenay présente

« Tous avec Don Quichotte ! »

Par la compagnie Jean et Faustin

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 

Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ? 

Entrée : 5 € - 3 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 42 12 - commune-chitenay@orange.fr

C3

Samedi
11

juin 
17H

Salle des fêtes
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Juin

 SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY
La commune de Saint-Claude-de-Diray présente

« Mathis Poulin et Kerosen »
Mathis Poulin est un auteur-compositeur-interprète de 21 ans, qui a déjà été program-

mé en première partie de Clara Luciani, Gauvain Sers, Volo, EDGär, Hoshi... Son univers 

est teinté de sincérité, d’humour et de bienveillance.

Kerosen s'approprie les grands classiques du répertoire à travers une interprétation 

à la fois fidèle aux créations et personnelle : David Bowie, Police, U2, INXS, Depeche 

Mode, Sting, Lenny Kravitz, The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones...

Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, enfants – 12 ans, demandeurs d'emploi)
Information : 06 32 04 60 81 - mairie.francoisechampy@outlook.fr
Réservation : 02 54 20 66 17 - contact@saintclaudedediray.fr

C3

 FONTAINE-RAOUL
La communauté de communes Perche et Haut Vendômois présente

« Clem Chouteau »
Clem Chouteau, auteur-compositeur-interprète découvert lors de l'émission The Voice, 

est originaire du Loir-et-Cher. Il interprète des auteurs qui le font vibrer, aussi bien 

en anglais (David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse…) qu’en français (Gainsbourg, 

Indochine, Jonasz, Halliday, Indochine, Raphaël), ainsi que ses propres compositions. 

Concert d’une heure environ, seul au piano avec des séquences ordinateur.

Entrée : 8 €€- gratuit (enfant - 16 ans)
Information et réservation : 02 54 82 74 91 - communication@cchv41.fr

B1

 FRESNES
L’association Wapleix & Co présente

« Violet et Or ! »
Écrit et mis en scène par Emmanuel Faventines, avec Danièle Marty, Emma-
nuel Faventines, Henri Payet, Raphaël Terreau
Violet et Or ! C’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. Victoire est rentre-de-

dans et bourrue, Nicolas est sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot et 

une petite équipe du Loir-et-Cher. Nicolas, lui, son truc, c’est l’astronomie. 

Tout les sépare et pourtant, par la coïncidence d’une panne, ils feront des petits pas 

l’un vers l’autre.

Entrée : 10 € - 6 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information et réservation : 06 62 30 45 16 - wapleix@gmail.com

C3

Samedi
11
juin
20H30

Vendredi
17
juin 
20H30

Samedi
18
juin
18H

Nouvelle salle des fêtes, Rue du stade

Plein air (derrière mairie)

Jardin du Château de Roujoux (plein air) 
(lieu de repli : galerie du château)
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 VILLERBON

La commune de Villerbon présente

« Violet et Or ! »

Écrit et mis en scène par Emmanuel Faventines, avec Danièle Marty, Emma-
nuel Faventines, Henri Payet, Raphaël Terreau

Violet et Or ! C’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. Victoire est rentre-de-

dans et bourrue, Nicolas est sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot et 

une petite équipe du Loir-et-Cher. Nicolas, lui, son truc, c’est l’astronomie. 

Tout les sépare et pourtant, par la coïncidence d’une panne, ils feront des petits pas 

l’un vers l’autre.

Entrée : 2 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 46 83 06 - mairie-de-villerbon@wanadoo.fr

C3

Juin

Vendredi
24
juin
18H

 VEUZAIN-SUR-LOIRE
La commune de Veuzain-sur-Loire présente

« Chœur de chambre de La Marelle »

Direction Raphaël Terreau

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la région, 

le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une vingtaine de choristes. Inter-

prété a capella, son répertoire puise dans toutes les époques et comporte aussi des 

œuvres inédites. Le chœur explore la mise en espace afin de faciliter sa proximité avec 

le public, dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.

Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information : 06 31 72 92 29 - mairie@onzain.fr 
Réservation : mairie@onzain.fr

B3

Samedi
18

 juin
20H30

Église d'Onzain

École primaire et stade (lieu de repli : restaurant scolaire)

 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER
L’association Les Amis de Nicolas présente

« Electromp jazz à courre »

Avec Didier Marty, Yannick Bureau

Electromp, une formation unique qui associe la trompe à l’orchestre (piano, saxophone, 

sousaphone, batterie) pour interpréter d’autres répertoires que celui de la trompe tradi-

tionnelle : l’électro, la dance ou le jazz.

Cette alliance entre deux styles de musique différents nécessite une mise en œuvre 

délicate, un exercice enrichissant, tant sur le plan de la technique musicale que sur 

le plan culturel.

Entrée : 20 € - 13 € (enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information et réservation : 06 77 40 57 41 - chantal.dromer@gmail.com

B4

Samedi
18

 juin
20H30

Espace culturel et sportif
à Montrichard
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 SAINT-MARTIN-DES-BOIS
La commune de Saint-Martin-des-Bois présente

« Ého ! »

Compagnie Hic sunt Leones, avec Franck Dunas et Ulysse Barbry

Ého ! t’es dans la Lune ? Oui, il est ailleurs ce petit garçon, tant et si bien que c’est 

devenu son nom : Ého ! Mais qu’est-ce que c’est qu’être dans la Lune ? Et pourquoi 

est-ce qu’il y passe autant de temps ? Spectateurs de ses pensées, nous suivons 

ce petit garçon dans sa semaine à l’école, découvrant ses rêves, ses colères, ses 

victoires, tout en poésie et en musique.

Ého ! est un spectacle sensible et dynamique, espiègle et musical, qui parle à tous les 

âges. À voir en famille!

Entrée : 10 €
Information et réservation : 06 82 54 24 79 - olivia.andreani@wanadoo.fr

A2

Juin

Vendredi
24
juin
20H30

Salle des fêtesEspace culturel et sportif
à Montrichard

 CHAILLES
L’association Club de la Chesnaie présente

« Karpatt »
Déjà vingt ans que le groupe Karpatt sème ses chansons à travers le monde, des salles 

françaises à celles d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est. Swing gitan, musette, chan-

son, Karpatt c'est avant tout un répertoire populaire et sans frontière. Le trio a conquis 

le public des plus belles salles, de la Cigale à l'Olympia, et des plus grands festivals, 

comme Solidays ou les Francofolies.

Entrée : 14 €- 7 € (étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents, bénéficiaires 
RSA, abonnés Halle aux Grains)
Information : 02 54 79 42 82

C3

Vendredi
24
juin
21H

Club de la Chesnaie Salle Le Boissier

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Clem Chouteau »
Clem Chouteau, auteur-compositeur-interprète découvert lors de l'émission The Voice, 

est originaire du Loir-et-Cher. Il interprète des auteurs qui le font vibrer, aussi bien 

en anglais (David Bowie, Coldplay, The Beatles, Muse…) qu’en français (Gainsbourg, 

Indochine, Jonasz, Halliday, Indochine, Raphaël), ainsi que ses propres compositions.

Entrée : 5 € - gratuit (enfants - 18 ans) 
Information : 09 67 75 65 13, culture@controis-en-sologne.fr
Réservation : 06 76 49 43 10

C4

Vendredi
24
juin
20H30

Esplanade salle des fêtes à Feings  
(lieu de repli : salle des fêtes) 
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  SAINT-AIGNAN
La commune de Saint-Aignan présente

« Violet et Or ! »

Écrit et mis en scène par Emmanuel Faventines, avec Danièle Marty,  
Emmanuel Faventines, Henri Payet, Raphaël Terreau

Violet et Or !  C’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. Victoire est rentre-de-

dans et bourrue, Nicolas est sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot et 

une petite équipe du Loir-et-Cher. Nicolas, lui, son truc, c’est l’astronomie. 

Tout les sépare et pourtant, par la coïncidence d’une panne, ils feront des petits pas 

l’un vers l’autre.

Entrée : 12 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 06 14 63 64 06 - accueil@ville-staignan.fr
Réservation : 02 54 71 22 22 - accueil@ville-staignan.fr

C4

 MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Le SIVU Beauregard présente

« Violet et Or ! »

Écrit et mis en scène par Emmanuel Faventines, avec Danièle Marty, Emma-
nuel Faventines, Henri Payet, Raphaël Terreau

Violet et Or !  C’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. Victoire est rentre-de-

dans et bourrue, Nicolas est sensible et délicat. Victoire n’a qu’une passion : le foot et 

une petite équipe du Loir-et-Cher. Nicolas, lui, son truc, c’est l’astronomie. 

Tout les sépare et pourtant, par la coïncidence d’une panne, ils feront des petits pas 

l’un vers l’autre.

Entrée : 15 €
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca 
Réservation : 02 54 44 41 16

C3

Juin

Dimanche
26
juin
17H

Jeudi
 30
 juin

 20H30

Jardin de l'Ormeau, rue Constant Ragot 
(lieu de repli : salle des fêtes)

Plein air  
(lieu de repli : espace Beauregard)
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Juillet

 SOUGÉ
La commune de Sougé présente 

« Driven 2 Tears »

Avec Sandy Hartmann, Mathieu Parcheminal, Philippe Collas, Philippe 
Laurent, Nicolas Métaireau

Driven 2 Tears s’est réapproprié le répertoire du groupe The Police, avec quelques clins 

d’œil à Sting. Principalement rock et pop, reprenant les tubes interplanétaires de ce 

groupe légendaire, Driven 2 Tears a aussi pour vocation de mettre en exergue les textes 

engagés de Sting, originalement interprétés par une voix féminine.

Entrée : 20 €
Information et réservation : 02 54 72 44 43 - mairie.souge@orange.fr

A2

 FRESNES 
La commune de Fresnes présente

« Tango Carné »

Avec Sylvie Benoit-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Philippe Bourdon, Lucie 
Gourdin et Grégoire Lugué-Thébaud

Le clown, la danse, la chanson et la didactique se conjuguent au rythme du tango !

-1re partie : évocation décalée et interactive de la grande histoire du tango, par une 

conférencière, « spécialiste », deux clowns cuisiniers et deux danseurs ;

-2e partie : invitation à la danse. Les cinq personnages invitent les spectateurs à danser 

le tango et d'autres danses de salon, dans une ambiance de bal-parquet.

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 79 53 19 - mairie.fresnes41@orange.fr

C3

 MUR-DE-SOLOGNE

La commune de Mur-de-Sologne présente

« Le Roi de Venize »

Avec Caroline Bissauge, Luis Martinez Saiz, Maxence Thireau,  
Christophe Thébault

L'amour est au rendez-vous de cette galerie de personnages drôles et fanfarons : le 

vieil avare signor Pantalon qui veut à tout prix se marier, le coquin d'Arlequin qui se 

moque de lui, la vieille Rosetta, la Colombine qui aime son lâche Léandre, le Capitaine 

Matamore qui a remporté toutes les batailles mais a peur des mouches… Un spectacle 

dans la tradition de la commedia dell'arte, avec masques en cuir, décors en bois, et 

rampe de lumière.

Entrée : 5 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, enfants - 12 ans
Information et réservation : 02 54 83 81 15 - mairie.murdesologne@wanadoo.fr

D4

Samedi
2
juillet
20H

Samedi
2
juillet
16H

Dimanche
3
juillet
18H

Plan d'eau (plein air)

Salle multi-activités

Place de la Poste
(lieu de repli : salle polyvalente)
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Juillet

 BRACIEUX 
La commune de Bracieux présente

« Cocodrile Gumbo »

Avec Fred Pezet, Julien Petit, Johann Fiot, Floriane Hanrot, Guillaume Peloie, 
Cyrille Boudesocque, et Sébastien Janjou.

À l'image de leur nom, évoquant à la fois l'alligator des bayous et une créature fantas-

tique, leur musique hybride mêle l'énergie, les rythmes et les sonorités cuivrées des 

brass band néo-orléanais aux mélodies traditionnelles blues, créoles et acadienne. Un 

vrai gombo musical, savoureux ragoût épicé de blues, de folk et de jazz.

Entrée : 5 €
Information : 02 54 46 42 37 - contact@bracieux.fr
réservation : 02 54 46 42 37 - reservationmairiebracieux@gmail.com

D3

Mardi
5

 juillet
20H30

Sous la Halle ou espace Bel Air
(lieu de repli : salle des fêtes)

 HUISSEAU-SUR-COSSON 
La commune de Huisseau-sur-Cosson présente

« Le Manuscrit des chiens »

Par la Coriace Compagnie, avec Marie Gouault, Ugo Pacitto, Alex Pattie, 
Simon Ribet. 

Haktor, chien de bateau sur le caboteur Le Fou de Bassan, qui navigue sur les fjords 

norvégiens, commence à se faire vieux. Une longue complicité le lie au capitaine Phos-

phore, son maître. Le Capitaine Phosphore a une idée : adopter un deuxième chien. 

C'est ainsi qu'embarque la vigoureuse Loliletta, terriblement preste pour attraper à 

la place d'Haktor les morceaux de lard frits et pour se coucher la première dans la 

couchette du Capitaine... Tout public à partir de 7 ans.

Entrée : 5 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi,  
enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 31 07 
mairie-huisseausurcosson@orange.fr

D3

Vendredi
8

 juillet
19H

Jardin du presbytère 
(lieu de repli : salle des fêtes)

 MONDOUBLEAU
La commune de Mondoubleau présente

« Le Manuscrit des chiens »

Par la Coriace Compagnie, avec Marie Gouault, Ugo Pacitto, Alex Pattie, 
Simon Ribet. 

Haktor, chien de bateau sur le caboteur Le Fou de Bassan, qui navigue sur les fjords 

norvégiens, commence à se faire vieux, Une longue complicité le lie au capitaine Phos-

phore, son maître. Le Capitaine Phosphore a une idée : adopter un deuxième chien. 

C'est ainsi qu'embarque la vigoureuse Loliletta, terriblement preste pour attraper à 

la place d'Haktor les morceaux de lard frits et pour se coucher la première dans la 

couchette du Capitaine... Tout public à partir de 7 ans.

Entrée : 5 € 
Information et réservation : 02 54 80 90 73 - mairie@mairiedemondoubleau.fr

B1

Samedi
9

juillet
15H

Parc Consigny (lieu de repli : maison Consigny)
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Juillet

Jardin du presbytère 
(lieu de repli : salle des fêtes)

 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
L’association Rues en Scènes présente

« Les Montoirieuses »
Rencontres de théâtre de rue avec Johnny est à l’ombre, par la compagnie El Bicho 

Dorado et Le Jardin de Willy par la compagnie Hors les rangs.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 06 88 64 28 17 - laurie.jeanlouis@orange.fr

A2

Samedi
9
juillet
16H

Quartier Marescot 
(lieu de repli :  salle des fêtes)

 COUËTRON-AU-PERCHE
La Commanderie d'Arville présente

« Compagnie Soñj »
La compagnie Soñj crée des ponts entre Orient et Occident, dans une atmosphère 

festive et interactive. Les musiciens s’inspirent de la musique des pays traversés par 

les croisades, avec d’une part, des thèmes classiques du Moyen Âge, issus de recueils 

anciens, comme le livre vermeil de Montserrat, les cantigas de Santa Maria, les Car-

minas Buranas, Guillaume de Machaut, et d’autre part, des thèmes traditionnels de 

Macédoine, Bulgarie, Turquie ou Syrie. 

Entrée : 7 € - gratuit (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 17 ans,  
personnes handicapées)
Information : 02 54 80 75 41 - contact@commanderie-arville.com

B1

Dimanche
17
juillet
10H

Commanderie d'Arville
(lieu de repli : Grange-aux-Dîmes)

 VALLÉE-DE-RONSARD

L’association Pierre de Ronsard présente

« En Paradis je me pense voir » 
En 2020, l’ensemble Gilles Binchois a enregistré un disque d'après le recueil posthume 

de Claude Le Jeune d’airs mesurés à l’antique et de chansons polyphoniques, édité 

en 1603. « L’un des plus grands chefs d’œuvre de toute l’histoire de la musique » 

d'après Olivier Messiaen.

Le spectacle est centré sur les poèmes de Jean-Antoine de Baïf mis en musique.
Entrée : 20 € -  15 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information : 07 71 25 80 42 - rvposso@yahoo.fr
Réservation : 07 71 25 80 42 - secretariat.rvposso@gmail.com

A2

Samedi
9
juillet
20H

Manoir et grange de la Possonnière 
à Couture-sur-Loir
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Juillet

 SAINT-LOUP-SUR-CHER
La commune de Saint-Loup-sur-Cher présente

« Exo Brass »
Ce brass band tourangeau, créé en 2006, premier prix du concours international d’Am-

boise en 2007 et 2008, propose un répertoire chaleureux, véritable panorama de la 

musique pour cuivres, où figurent pièces originales, adaptations d’œuvres classiques, 

musiques de films, standards de jazz et pièces pour solistes. Depuis 2017, l’ensemble 

propose également des arrangements originaux avec chœurs. Formé de 35 musiciens 

dirigés par Mathias Charton, Exo Brass a publié 3 CD. En 2020, il est devenu champion 

de France en 1re division du concours brass band.

Entrée : 15 €
Information et réservation : 02 54 98 00 53 - mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr

D4

Samedi
23

 juillet
18H

Église

 VALLÉE-DE-RONSARD 
La commune de Vallée-de-Ronsard présente

« L'Allégorie de la Grenouille »

Par la compagnie Deus ex Machina

Ce spectacle déambulatoire et théâtral mêle acrobatie, comédie, et parade sonorisée.

L’utilisation des structures particulières confèrent aux mouvements des héros, les as-

tronautes, une évolution réaliste en apesanteur : une image surréaliste en pleine ville !

Aidé de son fidèle contrôleur de vol, John, de Katte, l’assistante maladroite, et de Peter, 

le stagiaire technique, Scott part en exploration, à la recherche d’une vie nouvelle au 

cœur du paysage.

Entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 17 42 03 - lesamisduniclos@gmail.com

A2

Samedi
23

 juillet
20H

Terrain de loisirs de Tréhet (plein air)

Troglo Degusto à Bourré MONTRICHARD-VAL DE CHER
La commune de Montrichard-Val de Cher présente

« L'Île aux Trésors »

Par la compagnie Les Pêchus,

Avec Avec Aurélien Thorette, Maxence Thireau

Laissez-vous emporter dans cette adaptation du roman culte de T.L. Stevenson, une 

histoire intemporelle, riche en rebondissements, qui fait vibrer l’imagination. Avec un 

décor simple, les deux comédiens incarnent une dizaine de personnage hauts en cou-

leur, et font vivre au public une chasse au trésor haletante.

Entrée : 3 € - gratuit (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information : 02 54 71 66 34 - accueil@montrichardvaldecher.fr

B4

Mercredi
20

 juillet
15H
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 VALLÉE-DE-RONSARD 
L’association Pierre de Ronsard présente

« Joachim du Bellay, poète lyrique »

Par l’ensemble Doulce Mémoire

À l’occasion des 500 ans de la naissance du poète Joachim du Bellay, ce programme 

met en valeur ses poésies mises en musique. Les admirables polyphonies, mais aussi 

cet art disparu de la récitation à la lyre, si souvent convoqué par les poètes pour 

redonner toute sa puissance au verbe et sa capacité à agir sur le monde. Une fureur 

poétique qui puisse, comme l’écrit Pontus de Tyard chasser la dissonante discorde et 

réduire le désordre en certaine égalité.

Entrée : 20 € - 15 € (étudiants, demandeurs d'emploi)
Information et réservation : 07 71 25 80 42 - rvposso@yahoo.fr

A2

 BRACIEUX
La commune de Bracieux présente

« Maïana et l'odyssée Mélody »
Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de mé-

lodies. Ce chœur, composé d'une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel 

mais également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. 

Porté par la voix et l'énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais 

aussi d'émotion.

Entrée : 5 €
Information : 02 54 46 42 37 - contact@bracieux.fr
Réservation : 02 54 46 42 37 - reservationmairiebracieux@gmail.com

D3

Juillet

Samedi
23
juillet
20H30

Mardi
26
juillet
20H30

Samedi
6
août
20H

Août

 SAINT-MARC-DU-COR
L’association des Anciens de Saint-Marc-du-Cor présente

« Trio Express »

Avec Ted Scheips, guitare ; Matthieu Randon, saxophone et Marie Boisseau, 
contrebasse

Le répertoire du Trio Express est basé sur des standards de jazz New-Orleans, dixie, 

swing, revival, jusqu’au jazz "cool" ou plus contemporain. D'Armstrong à Coltrane en 

passant par Bechet, Goodman, Ellington... Une large part est laissée à l'improvisation 

dans ce trio acoustique au son chaleureux.

Entrée : 10 €
Information et réservation : 02 54 80 94 87 - saint-marc-du-cor@wanadoo.fr

B1

Manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir

Halle
(lieu de repli : salle des fêtes)

Église
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Août

 SAINT-LOUP-SUR-CHER
La commune de Saint-Loup-sur-Cher présente

« Trio Express »

Avec Ted Scheips, guitare ; Matthieu Randon, saxophone et Marie Boisseau, 
contrebasse

Le répertoire du Trio Express est basé sur des standards de jazz New-Orleans, dixie, 

swing, revival, jusqu’au jazz "cool" ou plus contemporain ... D'Armstrong à Coltrane en 

passant par Bechet, Goodman, Ellington... Une large part est laissée à l'improvisation 

dans ce trio acoustique au son chaleureux.

Entrée : 15 €
Information et réservation : 02 54 98 00 53 - mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr

D4

Samedi
27

août
18H

Église

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 
L’écolieu La Filerie présente 

« Tous avec Don Quichotte ! – Manzel »

Par la compagnie Jean et Faustin  

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! 

Manzel, c'est un imaginaire collectif qui rassemble des makams orientaux, des chan-

sons en français, ou en farsi (perse) , des grooves du monde entier et des ritournelles… 

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans, adhérents)
Information et réservation : 06 67 17 51 93 - jerome@lafilerie.org

C4

Samedi
20

 août
18H

Jardins de l'abbaye de Cornilly à Contres
(lieu de repli : salle de l'abbaye) 

Lundi
15

août
18H

 VALENCISSE
L’association Les Amis de Saint-Secondin présente

« De la Grande Guerre aux Années Folles »

Avec Éléonore Gagey, mezzo-soprano et récitante et Martin Jollet, pianiste 

Théodore est un soldat français âgé d'une vingtaine d'années lorsqu'il est envoyé au 

front pour défendre son pays. La paix de 1918 signée, Théodore vivra dans ce Paris 

des Années Folles où cohabiteront danses mélancoliques et évènements burlesques.

Février, Fauré, Hahn, Ravel, Poulenc et Stravinsky

Entrée : 15 € - 10 € (familles nombreuses, étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 06 87 60 09 82 - fdumont@landrebois.com 
Réservation : 02 54 70 17 63 - champ41@orange.fr

B3

Église Saint-Secondin à Molineuf
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Août

 LA CHAPELLE SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
L’Association pour l'animation et la sauvegarde de la chapelle du Villiers présente

« Azilys »

Avec Arnaud Gravet, Arnaud Martin, Nicolas Moron et Jérôme Reboussin

Le répertoire que propose ce quatuor de saxophones est un savoureux mélange de 

musiques du monde, de jazz, variétés, pop, agrémenté de quelques compositions du 

groupe. Il est transcrit et arrangé par les membres du quatuor, ce qui permet de propo-

ser un programme original et inédit.

Entrée : 14 € - 7 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants de 12 à 18 ans) 
- gratuit (enfants 12 ans)
Information et réservation : 02 54 87 37 06 - asacv.41@gmx.fr 

C2

Dimanche
28
août
15H30

Chapelle du Villiers

 SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
L’association Tour et Détours présente

« Molière Machine »

Par la compagnie l’Intruse

Qui se souvient des Lois de la galanterie de Charles Sorel ou de L’Héritier ridicule de 

Scarron ? Pourtant, Molière utilise ces deux ouvrages pour écrire Les Précieuses ridicules, 

une pratique d’emprunt courante au XVIIe siècle. Molière Machine décortique la machine 

théâtrale de ce grand auteur et nous montre la rencontre entre l’Amphytrion de Plaute et 

de celui de Molière, dans une approche de la littérature comparée… actée ! 

Entrée : 12 € - 10 € (demandeurs d'emploi) - 5 € (12-18 ans) - 
gratuit (enfants -12 ans)
Information : 06 85 80 32 92 - touretdetours@laposte.net
Réservation : 02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

D3

Samedi
27
août
20H30

Jardin de la Maison de la Loire 
(lieu de repli : préau de l'école)

 BRÉVAINVILLE
La commune de Brévainville présente

« Trio Karoutza »

Avec Bernadette Eudes (Bab), Nicolas Kisyov et Bruno Marché

Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité, des musiques 

et chants tziganes, folks ou swing, le trio Karoutza interprète un répertoire empreint 

d'une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les contrées de Russie, Roumanie, 

Macédoine, Hongrie, Bulgarie. Au programme : musiques tziganes et traditionnelles, 

danses bulgares, standards du jazz, swing manouche…

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 82 65 98 - mairie.brevainville@wanadoo.fr

C1

Samedi
27
août
20H30

Église de Saint-Claude



40

Août

 MUR-DE-SOLOGNE
La commune de Mur-de-Sologne présente

« Il faut de tout pour faire un monde »

Par la compagnie Jean et Faustin

Un conseil municipal lance une première édition d’une « fête du vivre ensemble ». Mais 

le jour J, trois conseillers seulement, sont présents ! Ils devront assurer l’ensemble 

de la fête : questions des habitants, ateliers ludiques, ambiance musicale, confec-

tion et partage du gâteau du vivre ensemble. Heureusement, il y a le public pour leur 

venir en aide et leur prêter main forte. Cet élan collectif spontané serait-il celui du  

vivre-ensemble ?

Entrée : 5 € - 3 € (familles nombreuses, étudiants, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 83 81 15 - mairie.murdesologne@wanadoo.fr

D4

Septembre

 SOINGS-EN-SOLOGNE
Le Comité des fêtes de Soings-en-Sologne présente

« Liza Team Soul »
Des musiciens passionnés de soul, de funk, de rhythm’and blues, un répertoire des 

années 1970 à nos jours : Tina Turner, James Brown, The Mters, The Commitments, 

Seal, Malted Milk, Snarky Puppy… et compositions originales. Un spectacle à base 

d’énergie, mix de groove, de soul, de funk, de blues… deux heures intenses !

Entrée : 2 €
Information : 06 63 89 71 94

C4

 SARGÉ-SUR-BRAYE
L’ADDEAR présente

« Coup de Tampon »

Par la compagnie Patrick Cosnet

À Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée, Denis l’agriculteur, a été trau-

matisé par un contrôle phyto-sanitaire et Alex, son collègue, devrait voir débarquer sous 

peu, les « sbires » de la DSV, à moins que ce ne soit la DST… Bien sûr tout cela tombe 

très mal, en pleins préparatifs d’une « Fête des migrants ». Coup de Tampon est une 

petite réflexion cocasse et humoristique sur les excès d’une société de plus en plus 

normative. Une situation exceptionnelle peut générer de l’appréhension, des fantasmes 

mais aussi beaucoup de solidarité.

Entrée : 12 € - 8 € (enfants - 12 ans)
Information : 02 54 56 00 71 - agriculturepaysanne@addear41.org 
Réservation : fetepaysanne@addear41.org

B2

Vendredi
16

septembre
19H

Dimanche
28

 août
18H

Dimanche
4

 septembre
15H

Place de la Poste 
(lieu de repli : salle polyvalente)

 Parking salle des fêtes

Plein air  
(lieu de repli : hangar agricole)
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Septembre

 CHÉMERY
L’association Les Amis du château de Chémery et de la tour Beauvoir présente

« L'Échappée Belle »

Par la compagnie du Hasard

L'air est devenu irrespirable, Lili Loriot survit sur son îlot éolien et Hercule et Henriette 

Loriot dans leur abri igloo... Ils inventent, ils bricolent, ils attendent de pouvoir sortir 

et se retrouver !

Le spectacle a conquis le public durant l'été 2021 grâce à ses machines extraordi-

naires, l'énergie réjouissante des acteurs et du musicien. Dès 6 ans.

Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information : 06 88 15 62 64 - axelfontaine@wanadoo.fr
Réservation : 06 88 15 62 64 - chateauchemery@wanadoo.fr

C4

Vendredi
16
septembre
20H

Château de Chémery (plein air)

 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
La commune de La Chaussée-Saint-Victor présente

« Fables de Jean de La Fontaine »

Par la Ben Compagnie

Avec Damien Gouy, Benjamin Kerautret et Vera Markovitch
Deux comédiens interprètent avec jubilation et fantaisie les fables restées dans l’in-

conscient collectif, le tout accompagné d’une création musicale de Vera Markovitch, 

aux influences jazz et tango, jouée en live, faisant de cette musique un véritable par-

tenaire.

Entrée : 10 €
Information réservation : 07 85 54 90 49 - lecarroir.mairie@lcsv.fr

C3

Vendredi
16
septembre
20H

Le Carroir

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Mais n'te promène donc pas toute nue et 
autres pièces de Georges Feydeau »

Par la Ben Compagnie

Avec Caroline Guisset, Benjamin Kerautret, Frédéric Martin

Si on connait, les grandes pièces de Georges Feydeau comme Le Dindon, Tailleur pour 

dames, La Puce à l'oreille, Un Fil à la patte, La Dame de chez Maxime, il n'en est pas 

de même pour ses pièces en un acte.

Ce cocktail est donc un savant mélange de quiproquos, de rythme, de répliques cultes, 

amenant les personnages dans une folie furieuse et le spectateur dans un enivrement 

de fous-rires.

Entrée : 5 € - gratuit (- 18 ans)
Information : 09 67 75 65 13 - culture@controis-en-sologne.fr
Réservation : 06 76 49 43 10 C4

Vendredi
16
septembre
20H

La Grande Maison à Thenay 
(lieu de repli : salle des fêtes)
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Septembre

 LASSAY-SUR-CROISNE
L’association Saint-Denis Saint-Hilaire présente

« Flûtenfolies »

Par Fuoco E Cenere

Avec Patricia Lavail, flûtes, Jay Bernfeld, viole de gambe, et Grégoire Lau-
graud, clavecin

Depuis les origines mythiques, la flûte a toujours accompagné les grands et les petits 

moments de la vie. Ainsi, les compositeurs l’ont utilisée, et ce, depuis le Moyen Âge. 

Le voyage à travers la flûte sera porté par des compositions de Telemann, un trio de 

morceaux médiévaux, des compositions de Van Eyck, Bach et Mancini.

Entrée : 20 € - 15 € (demandeurs d'emploi, habitants de la commune)
Information et réservation : 06 80 10 54 81
saint.denis.saint.hilaire@gmail.com D4

Vendredi
23

 septembre
20H

Église

 MONTHOU-SUR-BIÈVRE 
Le SIVU Beauregard présente

« Jane Porter Trio »  

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

L'histoire commence par un duo qui se connaît très bien, Clarisse Millet et Laurent 

Delaveau (Drôles de dames). Ils rencontrent le guitariste Xavier Vonguelo et le duo 

se transforme en trio. Clarisse Millet varie entre guitare et piano tout en conservant 

le micro, Xavier Vonguelo œuvre de main de maître à la guitare et chante également. 

Laurent Delaveau à la contrebasse apporte profondeur et rondeur à l'ensemble. Ils 

reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui émerveillent 

les oreilles de leurs auditeurs.

Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
Réservation : 02 54 44 41 16 C3

Vendredi
23

septembre
20H30

Espace Beauregard

 SASSAY 
La commune de Sassay présente

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée  ! 

Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et 

décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous 

livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.

Entrée : 8 € € 
Information : 02 54 79 52 91 - sassay2@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 79 52 91

C4

Vendredi
16

septembre
20H30

Salle polyvalente
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Septembre

 NEUNG-SUR-BEUVRON
La commune de Neung-sur-Beuvron présente 

« Dans la forêt perdue »

Avec Jean Claude Botton ; Fred Pezet, chant ; Guillaume Pelloie, violon ;  
Marion Save, violoncelle

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Le conteur Jean Claude Botton et le groupe Tourloubicarne s'associent, le temps d'une 

veillée, pour une évocation chorale et poétique de la Sologne, conviant Genevoix, 

Seignolle, Hugo, Couté, Besnard et bien d'autres... Comme le Petit Poucet, le conteur et 

les musiciens errent dans cette forêt perdue. Et comme il n’y a pas de petits cailloux sur 

les chemins, ils sèment des mots, des notes, des chants, des poèmes et des contes…

Entrée : 2 € - gratuit (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 83 63 38 - mairie@neung-sur-beuvron.fr

D3

Samedi
24
septembre
20H

Salle des fêtes

 SAINT-LAURENT-NOUAN
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan présente

« Ah quel boulot... pour trouver du boulot ! »

Par le théâtre de l’Imprévu 

Avec Éric Cénat, Jacques Dupont, Nicolas Senty

Bienvenue au Stage de Remotivation par l'Exemple des Parcours les plus Édifiants pour 

les Cas les plus Désespérés ! Parmi les stagiaires, Jean Raymond qui s'est fait tout 

seul mais qui s'est raté, ou Jean-Philippe, le gardien de parcmètre indépendant… À 

travers des textes de Ribes, Pinter, Devos et des chansons de Souchon, Trenet et bien 

d’autres, ce spectacle suscite rire et tendresse pour ces stagiaires dont nous sommes 

si proches.

Entrée : 5 € - 3 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans,  
personnes handicapées, adhérents)
Information et réservation : 02 54 87 23 95 - assovsln@gmail.com

D2

Samedi
24
septembre
20H30

Espace culturel Jean-Moulin

 SOINGS-EN-SOLOGNE
La commune de Soings-en-Sologne présente 

« Trio Terzetti »

Avec Christian Monne, clarinette ; Michel Lairot, accordéon et Camille Monne, 
violoncelle 

Une première partie du concert est consacrée au tango avec des œuvres de Carlos 

Gardel, Jacob Gade, Richard Galliano, ainsi que le tango nuevo de l’illustre compositeur 

argentin Astor Piazzolla. Tour à tour, vive, mélancolique, tourmentée, la musique du 

grand musicien se démarque par un travail de composition plus sophistiqué, libéré 

de la forme dansée.

Une seconde partie très éclectique, avec des morceaux de Bach, Gershwin ou  

encore Monti.

Entrée : 8 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information : 02 54 98 73 28 - mairie.soings@wanadoo.fr

C4

Samedi
24
septembre
20H30

Salle des fêtes
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Septembre

 MONTRICHARD-VAL DE CHER 
L’association Art'Hist au Cœur des 3 Provinces présente

« Histoire de la peinture en moins de deux 
heures »

Écrit et interprété par Hector Obalk

Un show « conférence spectacle interactif » retraçant l’histoire de la peinture, de la 

renaissance à l’époque moderne.

Ce spectacle accessible à tous les publics propose une approche innovante et ludique 

de nombreux chefs-d’œuvre en (presque) deux heures!

Entrée : 15 € - 13 € (étudiants, demandeurs d'emploi)
Information et réservation : 07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com

B4

Vendredi
30

septembre
20H

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Le Dindon »

Par la compagnie Croc en Jambe, avec Stanislas Clément ou Guillaume Noc-
ture, Arnaud Patron, Antoine de Giuli ou Xavier Vilsek, Emmanuelle ou Fleur 
Triebel, Pauline Auriol, Sophie Jolis

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à 

son mari… Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va tout mettre en œuvre pour arriver 

à ses fins. La mécanique nous entraîne dans un tourbillon explosif ! Une adaptation 

musicale, (très) libre, moderne et intemporelle de la pièce de Feydeau. Entre théâtre 

chanté, comédie musicale et opérette, par une troupe aussi délirante qu’inattendue !

Entrée : 5 € 
Information et réservation : 02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com

C4

Vendredi
30

 septembre
20H30

Théâtre du Grand Orme à Feings

Cinéma de Montrichard

 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
L’association Les Amis de l'église de Saint-Sulpice présente

« Trio Triâm »

Avec Lorraine Robertson, Nina Melikichvili et Jean-François Bouvery

Trois musiciens passionnés dans une formation atypique : Lorraine Robertson à la flûte, 

Nina Melikichvili au violon et Jean-François Bouvery au piano se retrouvent pour vous 

proposer un programme enchanteur et enjoué autour de Doppler et de bien d'autres 

surprises !

Entrée : 12 € - 8 € (enfants 13-17 ans)
Information et réservation : 06 87 86 12 16 - christian.lorin@wanadoo.fr

C3

Samedi
24

septembre
20H45

Église
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Octobre

Théâtre du Grand Orme à Feings

 VILLIERS-SUR-LOIR
La commune de Villiers-sur-Loir présente 

« Le Dindon »

Par la compagnie Croc en Jambe, avec Stanislas Clément ou Guillaume Noc-
ture, Arnaud Patron, Antoine de Giuli ou Xavier Vilsek, Emmanuelle ou Fleur 
Triebel, Pauline Auriol, Sophie Jolis

Au grand dam du séducteur Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à son 

mari… Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va tout mettre en œuvre pour arriver à ses 

fins. La mécanique nous entraîne dans un tourbillon explosif ! Une adaptation musicale, 

(très) libre, moderne et intemporelle de la pièce de Feydeau. Entre théâtre chanté, 

comédie musicale et opérette, par une troupe aussi délirante qu’inattendue !

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 72 90 83 - communication@villierssurloir.fr

B2

Samedi
1er

octobre
20H30

L'Artésienne

 LANDES-LE-GAULOIS
La commune de Landes-le-Gaulois présente

« Tous avec Don Quichotte ! »
Par la compagnie Jean et Faustin

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 

Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ? 

Entrée : 3 € -  gratuit (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans)
Information : 02 54 20 18 40 - landes.le.gaulois@wanadoo.fr

B3

Samedi
1er

octobre
20H30

Salle polyvalente

 NOUAN-LE-FUZELIER
L’UCPS présente

« Vachement Belle »

Écrit et interprété par Véronique Blot

C’est l’histoire d’une vie, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays. Rosa-

lie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice 

mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure 

commence. Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve 

ses racines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale. Avec 

ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, et des surprises 

l’attendent ! 

Entrée : 12 € - 10 € (adhérents UCPS) - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr

E3

Samedi
1er

 octobre
16H30

Ferme de la Chereautière
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Octobre

 MONTLIVAULT
La commune de Montlivault présente

 « Tous avec Don Quichotte ! »

Par la compagnie Jean et Faustin
ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Tous avec Don Quichotte ! est un spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman 

espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier 

de la planète ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don 

Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ? 

Entrée : 8 € - 4 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 62 18 - contact@montlivault.fr

C3

Samedi
8

octobre
18H

Salle des fêtes

 SELLES-SUR-CHER 
La commune de Selles-sur-Cher présente

« Stay on the line » 

Par la compagnie Matulu

Avec Florie Dufour, Aurélie Carré, Estelle Micheau, Valérian Renault,Mathieu 
Jouanneau, Jérôme Germond, Simon Couratier, Pascal Ducourtioux. Mise en 
scène : Guillaume Edé

Stay on the line raconte l'histoire de deux sœurs françaises qui se retrouvent à la 

Nouvelle Orléans et doivent cohabiter après une longue séparation. Leur proximité va 

révéler les secrets de famille les plus sombres, contrastant avec l'ambiance musicale 

festive de la ville. C'est une création originale, une comédie musicale dans les règles 

de l'art avec 9 artistes.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 95 25 40 - accueil@selles-sur-cher.fr

C4

Vendredi
7

 octobre
20H

Salle des fêtes

 MONDOUBLEAU
La commune de Mondoubleau présente

« Maurice et la Miss »
Par la compagnie Sans Lézard

Avec Julie Manautines, Nicolas Kaplyn, Hélène Morguen, Mathieu Becque-
relle, Ghislain Delbecq 

À la Belle Époque, un gamin de Paris, Maurice Chevalier, tombe amoureux d'une étoile 

du music-hall, Mistinguett, sur la scène des Folies Bergères. Ils vont s'aimer follement 

mais la Grande Guerre les sépare. L'homme qui revient a changé, il l'aime toujours, 

mais ce n'est plus la passion. Chansons, danses, plumes et paillettes rythment le cours 

de cette histoire, accompagnées au piano, parfois secondé par un violoncelle. 

Entrée : 5 € 

Information et réservation : 02 54 80 90 73 - mairie@mairiedemondoubleau.fr

B1

Samedi
1er

octobre
20H30

Salle de l'Étoile
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Octobre

 VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU
La Balade Casthéopolitaine présente

« Ensemble orchestral 41 : Panorama de 
cuivres »

Sous la direction de Claude Kesmaecker

Les cuivres de l’EO41 (3 trompettes, 4 cors, 3 trombones, 1 tuba, percussions) inter-

prètent des œuvres du XVe au XXIe siècle, signées Gabrieli, Haendel, Casterède, Tomasi, 

Williams, Copland, Dukas, etc.

L'orgue interprétera Ors et fastes de l’Empire dans le cadre du bicentenaire Napoléon 

(œuvres de Balbastre, Vierne, Saint-Martin, Beauvarlet-Charpentier, Casterède, etc.)

Entrée : 13 € - 7 € (étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 72 58 16 - hallouinjm@gmail.com
Réservation : 02 54 72 58 16 - liliane.bouguereau47@gmail.com

A2

Samedi
8
octobre
20H30

Église

 SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

« Lalilo »

Écrit et mis en scène par Christopher Lacassagne. Avec Martin Lenzoni,  
Camille Gueirard, violoncelle ; Christopher Lacassagne, piano

Il y a le monde du rêve, le monde de la réalité et l'autre. Un monde qui révèle la vraie 

nature des hommes et qui interroge sur notre destinée. 

Lalilo est un éloge de l’espoir où il se dit que la vraie beauté naît de la différence. 

Entrée : 5 € - gratuit (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants - 12 ans)
Information : 02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr

B4

Dimanche
9
octobre
16H

Salle des fêtes

 VALLOIRE-SUR-CISSE 
La commune de Valloire-Sur-Cisse présente

« Maurice et la Miss »

Par la compagnie Sans Lézard

Avec Julie Manautines, Nicolas Kaplyn, Hélène Morguen, Mathieu  
Becquerelle, Ghislain Delbecq 

À la Belle Époque, un gamin de Paris, Maurice Chevalier, tombe amoureux d'une étoile 

du music-hall, Mistinguett, sur la scène des Folies Bergères. Ils vont s'aimer follement 

mais la Grande Guerre les sépare. L'homme qui revient a changé, il l'aime toujours, 

mais ce n'est plus la passion. Chansons, danses, plumes et paillettes rythment le cours 

de cette histoire, accompagnées au piano, parfois secondé par un violoncelle. 

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 18 ans)
Information : 06 75 49 98 90 - christine.allion@valloire-sur-cisse.fr
Réservation : 02 54 33 55 45 - mairie@valloire-sur-cisse.fr

B3

Vendredi
14
octobre
20H30

Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse
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Octobre

 MER 
La commune de Mer présente

« Swinguez Moustaches »

ARTISTES MISSIONNÉS 2022

Swinguez Moustaches est un groupe de jazz influencé par les grands standards, des 

années 20 au début des années 40. Férus de swing, ils se produisent régulièrement 

dans le cadre de soirées dansantes, à Paris et en Province. Swinguez Moustaches, ce 

sont sept musiciens, regroupés autour des mêmes objectifs : partager leurs passions 

du swing, créer des moments uniques avec le public, et surtout faire danser !

Entrée : 10 € - gratuit (enfants - 18 ans)
Information : 07 57 45 10 57 - d.caillon@mer41.fr 
Réservation : 02 54 81 71 57 - lacorbilliere@mer41.fr

C2

Samedi
15

 octobre
20H30

Halle

 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« What's the Craic ? »
Les musiciens de Ghillie’s et les danseurs des Breizh Jiggers ont imaginé un spec-

tacle qui vous embarque pour une véritable odyssée musicale. Le rythme trépidant des 

claquettes accélère celui des cœurs, donnant la réplique au bodhran dont l’écho se 

propage. Des mélopées mélancoliques, émouvantes et sensibles s’élèvent. Les corps 

s’emmêlent et se détachent, se font face et s’évitent, et ne font soudain plus qu’un 

sur un même mouvement… Le rideau tombe, musiciens, danseurs et spectateurs ont 

vagabondé ensemble dans un songe vivant.

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs d'emploi, 
enfants - 12 ans, personnes handicapées)
Information : 02 54 50 51 52 - mairie@stgervais41.fr

C3

Samedi
15

 octobre
20H30

Espace Jean-Claude Deret

 SEIGY
La commune de Seigy présente

« Les Amies de Monsieur »

Avec Véronique Mathais et Cathy Crèche, chant, glockenspiel ; Baptiste Tou-
ret, accordéon diatonique. Mise en scène : Bénédicte Flatet

Un tour de chant composé de chansons réalistes et drôles, de vieux refrains qui nous 

trottent en tête et de chansons oubliées, ressorties des tiroirs pour vous faire danser, 

sourire et chanter ! Quand ses Amies chantent, Monsieur joue de l’accordéon diato-

nique qui donne au musette un air inattendu. De Fréhel à Yvette Guilbert, en passant 

par Georgius, Jo Privat ou Boris Vian, dans des arrangements originaux, ce spectacle 

porte l’esprit convivial des guinguettes dans tous les lieux de détente !

Entrée : 5 € - 2 € (demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 12 31 - delphine.mairieseigy@orange.fr

C4

Samedi
15

 octobre
20H30

Salle polyvalente
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Novembre

 NOUAN-LE-FUZELIER
L’École de musique Cœur de Sologne présente

« Ensemble orchestral 41 : Saint-Saëns »

Sous la direction de Claude Kesmaecker

L’EO41 (50 musiciens) célèbre Camille Saint-Saëns et met en valeur le patrimoine local 

au travers des orgues du Loir-et-Cher et de la région. Au programme : la 3e Symphonie 

“avec orgue”, quelques-unes des plus célèbres pages du musicien telle que la Danse 

macabre ou encore deux extraits de Samson et Dalila et notamment l’enthousiasmante 

Bacchanale. Le délicat et raffiné Morceau de concert pour harpe vient parfaire ce pro-

gramme captivant.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants) 
Information : 02 54 88 79 76 - dominique.delaunay8@orange.fr

E3

Dimanche
6
novembre
16H30

Église du domaine de Burtin

 CHAON
Les amis de la maison du braconnage présentent

« Vachement Belle »

Écrit et interprété par Véronique Blot

C’est l’histoire d’une vie, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays. Rosalie 

aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais 

elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. 

Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et 

découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale. Avec ces élégantes 

vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, et des surprises l’attendent ! 

Entrée : 12 € - 8 € (enfants - 12 ans)
Information : 06 21 14 39 20 - n.gardet@wanadoo.fr
Réservation : 06 21 14 39 20 - contact@lesamisdubraco.com

E3

Dimanche
13
novembre
15H

Maison du braconnage

 FRESNES 
La communauté de communes Val de Cher-Controis présente

« Ensemble orchestral 41 : Panorama de 
cuivres »

Sous la direction Claude Kesmaecker

Les cuivres de l’EO41 (3 trompettes, 4 cors, 3 trombones, 1 tuba, percussions) inter-

prètent des œuvres du XVe au XXIe siècle, signées Gabrieli, Haendel, Casterède, Tomasi, 

Williams, Copland, Dukas, etc.

L'orgue interprétera Ors et fastes de l’Empire dans le cadre du bicentenaire Napoléon 

(œuvres de Balbastre, Vierne, Saint-Martin, Beauvarlet-Charpentier, Casterède, etc.)

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 18 ans)
Information et réservation : 07 78 82 03 16 - ecoledemusique@val2c.fr

C3

Samedi
19
novembre
20H30

Salle des fêtes
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Novembre

 CHAILLES 
La commune de Chailles présente

« Les Extravagantes »

Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée

Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée  ! 

Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et 

décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous 

livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale.

Entrée : 10 € 
Information : 02 54 79 72 00 - accueil@chailles41.fr
Réservation : 02 54 79 72 01 - communication@chailles41.fr

C3

Dimanche
20

 novembre
15H

Espace Chavil

 FRESNES
La communauté de communes Val de Cher-Controis présente

« Ensemble orchestral 41 : Saint-Saëns pour 
nos cinq sens »

Sous la direction de Claude Kesmaecker

L’EO41 (50 musiciens) célèbre Camille Saint-Saëns et met en valeur le patrimoine local 

au travers des orgues du Loir-et-Cher et de la région. Au programme : la 3e Symphonie 

“avec orgue”, quelques-unes des plus célèbres pages du musicien telle que la Danse 

macabre ou encore deux extraits de Samson et Dalila et notamment l’enthousiasmante 

Bacchanale. Le délicat et raffiné Morceau de concert pour harpe vient parfaire ce 

programme captivant.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 18 ans)
Information et réservation : 07 78 82 03 16 - ecoledemusique@val2c.fr

C3

Dimanche
20

 novembre
15H

Salle des fêtes

 FOSSÉ
La commune de Fossé présente 

« Christmas Voices »

Avec Geneviève Emonet et Esther Pereira, sopranos

Dans un programme aux sonorités chaudes et aériennes, les deux chanteuses lyriques 

interprètent les grands classiques de Noël : un répertoire jazzy et gospel avec des 

incursions dans le répertoire traditionnel et les grands classiques de Disney.

Une parenthèse musicale enchantée pour faire vivre la magie de Noël !

Entrée : 7 € - gratuit (enfants - 16 ans)
Information et réservation : 02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@fosse41.fr

C3

Vendredi
25

novembre
20H

Église
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Décembre

 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
La commune du Controis-en-Sologne présente

« Dans la forêt perdue »

Avec Jean-Claude Botton ; Fred Pezet, chant ; Guillaume Pelloie, violon ; 
Marion Save, violoncelle  

ARTISTES MISSIONNÉ 2022

Le conteur Jean Claude Botton et le groupe Tourloubicarne s'associent, le temps 

d'une veillée, pour une évocation chorale et poétique de la Sologne, conviant Gene-

voix, Seignolle, Hugo, Couté, Besnard et bien d'autres... Comme le Petit Poucet, le 

conteur et les musiciens errent dans cette forêt perdue. Et comme il n’y a pas de petits 

cailloux sur les chemins, ils sèment des mots, des notes, des chants, des poèmes  

et des contes…

Entrée : 5 € - gratuit (enfants - 18 ans)
Information : 09 67 75 65 13 - culture@controis-en-sologne.fr
Réservation : 06 76 49 43 10

C4

Vendredi
2
décembre
20H30

Salle des fêtes d’Ouchamps

 CHITENAY 
La commune de Chitenay présente

« Chœur de chambre de La Marelle »

Direction Raphaël Terreau

Ensemble vocal atypique, et désormais reconnu en Loir-et-Cher comme dans la région, 

le chœur de chambre de La Marelle est composé d’une vingtaine de choristes. Inter-

prété a capella, son répertoire puise dans toutes les époques et comporte aussi des 

œuvres inédites. Le chœur explore la mise en espace afin de faciliter sa proximité avec 

le public, dans une dynamique visant avant tout l’émotion et la musicalité.

Entrée : 8  €
Information et réservation : 02 54 70 42 12 - commune-chitenay@orange.fr

C3

Samedi
3
décembre
19H

Salle des fêtes

 SEIGY
La commune de Seigy présente

« Devos, Devos, sors de mon corps ! »

Créé et interprété par Pascal Cabrera

Une nuit, Pascal, « la Plume de Blois », a été réveillé en sursaut par la voix et le rire 

du grand Devos. Depuis cette nuit, il est possédé par Devos. Et quand il raconte ses 

histoires, il ne sait plus si c’est Devos qui parle ou lui.

Le spectacle alterne sketchs de Devos et de « la Plume de Blois », inspirés par son 

humour de jeux de mots et de l’absurde, empreints de poésie.

Entrée : 5 € - 2 € (demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 75 12 31 - delphine.mairieseigy@orange.fr

C4

Samedi
10
décembre
20H30

Salle polyvalente
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Décembre

 VALENCISSE
L’association Les Arts d'Hélion présente

« London 1820 »

Par l’ensemble La Rêveuse

Londres 1700 : nombreux sont les musiciens étrangers qui viennent tenter leur chance 

à Londres au XVIIIe siècle. C'est dans cette capitale particulièrement ouverte aux in-

fluences européennes que va s'épanouir un style virtuose, passionné et flamboyant, 

mêlant la sensualité italienne, la virtuosité allemande et l'originalité harmonique de 

l'Angleterre... Œuvres de Corelli, Purcell, Draghi, Finger, Blow, Pepusch...

Entrée : 20 € - 10 € (bénéficiaires des minima sociaux)
Information et réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

B3

Dimanche
11

 décembre
15H

Château du Guérinet à Orchaise

 VALLÉE-DE-RONSARD
La commune de Vallée-de-Ronsard présente

« Les Elfes des Neiges »

Par la compagnie Soukha

Les Elfes du grand Nord quittent leur territoire de glace afin de partager leur féerie 

avec le peuple de la Terre.

Les Elfes enchantent les humains de leur magie voluptueuse. Leurs musiques, un 

savant mélange de compositions originales et de chants elfiques, emportent le public 

dans une atmosphère douce et féerique. Les danses elfiques ainsi que leurs visuels 

spectaculaires ravissent petits et grands, dans la magie de Noël.

Entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 72 42 03 
mairie.vallee-de-ronsard@orange.fr

A2

Dimanche
11

 décembre
15H

Centre-bourg à Couture-sur-Loir (plein air)

 COURMEMIN
La commune de Courmemin présente

« Nicole Foucard - Chant gospel »
Récital de gospel et standards internationaux de Noël (Amazing Grace, Glory Alleuia...) 

par Nicole Foucard.

Cette interprète, bien connue dans la région, enchante petits et grands par sa voix 

envoûtante et sa présence sur scène.  

Entrée : 5 € - 3 € (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans, 
personnes handicapées)
Information et réservation : 06 51 61 62 56 
eduval.mairiecourmemin@orange.fr

D3

Samedi
17

décembre
20H

Église
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 CANDÉ-SUR-BEUVRON
L’association Les amis de Laborde Saint-Martin présente

« Lalilo »

Écrit et mis en scène par Christopher Lacassagne. Avec Martin Lenzoni,  
Camille Gueirard, violoncelle ; Christopher Lacassagne, piano

Il y a le monde du rêve, le monde de la réalité et l'autre. Un monde qui révèle la vraie 

nature des hommes et qui interroge sur notre destinée. 

Lalilo est un éloge de l’espoir où il se dit que la vraie beauté naît de la différence. 

Entrée : 12 € - 8 € (demandeurs d'emploi, enfants - 12 ans)
Information et réservation : 02 54 42 62 14
lesamisdelabordesaintmartin@gmail.com

C3

Décembre

Vendredi
23
décembre
18H

Château de Laborde Saint-Martin
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