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Cinq cents ans après le début de la construction 
du château de Chambord, notre région célèbre la 
Renaissance qui lui a légué ses plus beaux joyaux 
architecturaux et artistiques.

La saison 2019 de Festillésime 41 fait honneur à 
cette riche période de notre histoire qui a vu d’illustres 
artistes tels que Léonard de Vinci passer par le Loir-
et-Cher. Le Département a donc choisi de mettre en 
lumière l’ensemble Le Banquet du Roy, spécialiste 
de la musique de la Renaissance. Les autres artistes 
présentés sont à l’image de la programmation, de 
qualité et accessible à tous : La Compagnie Matulu 
avec « Cabaret Gymnopédique », sous influence d’Erik 
Satie ; le groupe Show d’hier au Jazz, très inspiré 
par le Gainsbourg jazzy des débuts ; sans oublier 
« Les Michel’s », qui reprennent les nombreux artistes 
prénommés ainsi.

Avec Festillésime 41, la culture vient au plus près 
du public, dans les communes rurales. Elle offre à 
chacun la possibilité de s’évader, d’admirer, de rire, 
de sortir de chez soi et de rencontrer les artistes à 
l’occasion d’un moment convivial.

Je vous souhaite une belle saison d’émotions 
culturelles avec Festillésime 41.

Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental 

de Loir-et-Cher

Des spectacles 
pour tous
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MUSIQUE DU MONDE MUSIQUE ANCIENNE 

CHANSON FRANÇAISE ART VOCAL

CUIVRES MUSIQUE POP / ROCK

JAZZ THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE SPECTACLE MUSICAL

MAGIE

Carte des manifestations

COUËTRON-AU-PERCHE
■

SAINT-MARC-
DU-COR ■

COUTURE-
SUR-LOIR 
■■

VILLEDIEU-
LE-CHÂTEAU ■

MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR ■

BRÉVAINVILLE ■

BEAUCE-
LA-ROMAINE ■

MARCHENOIR ■

JOSNES ■
TALCY ■

MER ■■
SUÈVRES ■

LA CHAPELLE-
SAINT-MARTIN ■■

VILLEBAROU 
■

FOSSÉ ■■
SAINT-SULPICE-

DE-POMMERAY ■

VALENCISSE 
■■

VEUZAIN-SUR-LOIRE
■■

CANDÉ-
SUR-BEUVRON ■

CHAILLES ■■

MONT-PRÈS-
CHAMBORD ■

BRACIEUX ■

MONTLIVAULT ■

ST-LAURENT-
NOUAN ■■

LA MAROLLE-
EN-SOLOGNE ■

SALBRIS ■

GIÈVRES 
■■

LASSAY-SUR-
CROISNE ■

SOINGS-EN-
SOLOGNE ■

FOUGÈRES-
SUR-BIÈVRE

■■

NOYERS-
SUR-CHER 
■■■

CHÉMERY ■

ST-GEORGES-SUR-CHER ■■

VOUZON ■

VALLOIRE-SUR-CISSE 
■■

CONTRES 
■

FONTAINES-
EN-SOLOGNE ■

LORGES ■■

MONTHOU-
SUR-BIÈVRE ■■

SOUESMES ■■

ST-CLAUDE-DE-DIRAY ■

SOUGÉ ■

VILLIERS
SUR-LOIR ■■

SAINT-DYÉ-
SUR-LOIRE ■

PONTLEVOY ■

SAINT-
AIGNAN 
■

BOUFFRY ■
BOURSAY ■

LA CHAPELLE-
VENDÔMOISE ■

RILLY-SUR-
LOIRE ■

LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR ■

THÉSÉE ■■ PRUNIERS EN 
SOLOGNE ■■

SAINT-MARTIN
DES-BOIS ■

PRUNAY-
CASSEREAU ■

MAREUIL-
SUR-CHER

■

FONTAINE-
LES-COTEAUX ■

CHAON ■

SELLES-
SUR-CHER 
■■

CHISSAY-
EN-TOURAINE ■

MESLAY ■

OUCQUES
LA-NOUVELLE 

■

PEZOU ■

CELLETTES ■

FRESNES ■

TOUR-
EN-SOLOGNE ■

SAINT-GERVAIS-
LA-FORÊT ■

LA FERTÉ-
BEAUHARNAIS ■

SARGÉ-
SUR-BRAYE ■

HERBAULT ■

AVARAY ■
LESTIOU ■

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE ■

VINEUIL ■

COUR-
CHEVERNY
■■

LAMOTTE
BEUVRON ■

PIERREFITE-
SUR-SAULDRE ■

MENNETOU-
SUR-CHER ■

SAINT-LOUP-
SUR-CHER ■■

THEILLAY ■

SASSAY ■

CHÂTILLON-
SUR-CHER

■



Cabaret Gymnopédique 
Par la compagnie Matulu

Avec Florie Dufour, Jean-Christophe Cornier et Jean-Marie Gérintes. Mise 
en scène Guillaume Edé 
Le public est convié à l’inauguration d’une statue d’Erik Satie. Un trio sur son 31 va 
entamer la cérémonie… L’occasion de découvrir « l’esprit Satie », de mêler ses mots 
et sa musique : incongruités, vérités désabusées, dadaïsme, humour et, bien sûr, 
mélodies décalées et sensibles. 
Des arrangements musicaux originaux conçus pour des instruments étonnants : 
basson, tuba, saxophone, trio de flûtes à bec, sextuor de verres à pied, scie musicale, 
métallophone, voix lyrique et un piano plein de surprises, véritable âme d’Erik Satie. 
À partir de 10 ans 

Show d’Hier au Jazz : Gainsbourg 
sans Gainsbarre 
Avec Stéphane Caraty, chant, batterie ; Alex Voisin, contrebasse ; Kévin 
Goubern, guitare ; Rénald Berton, trompette et David Rivière, accordéon 
Dans son nouveau spectacle les Show d’Hier au Jazz rendent hommage au talent de 
Lucien Ginsburg, offrant une sélection de ses premières chansons. Un son jazzy mêlé 
d’influences diverses, et le plaisir des textes empreints d’humour noir, glissant de jeux 
de mots en double-sens. 
Ces chansons étaient la voix d’un jeune dandy désabusé avec une sensibilité à fleur 
de peau. Les Show d’Hier au Jazz revisitent ce répertoire avec des arrangements 
subtils. Les textes sont portés avec suavité et tendresse, comme si le dandy talentueux 
susurrait à nos oreilles une insoumission apaisée quasi voluptueuse. 

Les Michel’s 
Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant 
Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages, fictifs ou bien réels, de chansons, de poètes qui 
portaient un nom en M nous ont fait rire, rêver, bouger, danser ? 
Combien nous ont bousculés, dérangés, réjouis, émus ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en en 
fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, Polnareff, 
Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange 

Artistes missionnés en 2019

« Les choses de l’esprit qui ne sont pas passées 
par les sens sont vaines »

Léonard de Vinci (1452-1519)

Afin de soutenir les artistes issus du Loir-et-

Cher et de la région Centre-Val de Loire, le Conseil 

départemental a développé depuis 2005 une politique 

de missionnement. 

En accord avec les organisateurs, des actions de 

proximité sont 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. 

Le Banquet du Roy 
Le Banquet du Roy fait revivre les musiques et les instruments de la Renaissance.

Les réjouissances de Bacchus 
Avec Yannick Lebossé, chant, guiterne, luth et guitare baroque ; Adrien 
Reboisson, hautbois, flûte à bec et basson et Olivier Gladhofer, viole de 
gambe, flûte à bec, hautbois et basson
Dans ce spectacle théatro-musical sur les plaisirs et vertus du vin, trois musiciens 
vivant à l’époque de Louis XIII dissertent sur les vertus du vin et les dangers de la dive 
bouteille. 
Au cœur de cette prestation drôle et pétillante, vous entendrez des musiques inédites 
entrecoupées des espiègleries du grand Rabelais. 

Il nuovo Cesare - Le rêve d’Italie du jeune 
François Ier

Avec Axelle Bernage, soprane ; Yannick Lebossé, contre-ténor, guiterne ; 
Adrien Reboisson, chalemie, dulciane ; Anabelle Guibeaud, bombarde, 
dulciane ; Emmanuel Vigneron, bombarde, dulciane et flûte/tambour ; 
Maxime Fiorani, percussions et Olivier Gladhofer, viole de gambe, bombarde, 
dulciane et direction
Un voyage dans les œuvres musicales qui accompagnèrent les jeunes années du futur 
roi François Ier : maîtres franco-flamands, puis, après les guerres d’Italie, le contact 
avec les courants artistiques et philosophiques italiens qui feront naître de nouvelles 
pratiques musicales en France. 
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Index par commune Index des spectacles
A
AVARAY
Samedi 16 mars 12 

B
BEAUCE-LA-ROMAINE
Samedi 23 mars 13 
BOUFFRY
Samedi 28 septembre 40 
BOURSAY
Samedi 31 août 34 
BRACIEUX
Dimanche 7 juillet 28 
Dimanche 25 août  34
BRÉVAINVILLE 
Samedi 31 août  35

C
CANDÉ-SUR-BEUVRON
Lundi 19 août  33
Mardi 20 août 33
Mercredi 21 août 33 
Jeudi 22 août  33
CELLETTES
Mardi 23 juillet 30
CHAILLES
Dimanche 28 avril 21 
Vendredi 14 juin 27
CHAON 
Samedi 12 octobre 42 
CHÂTILLON-SUR-CHER
Samedi 16 novembre 45
CHÉMERY
Jeudi 8 août 32
CHISSAY-EN-TOURAINE
Samedi 9 novembre 44
CONTRES
Samedi 1er juin 26
COUËTRON-AU-PERCHE (Arville)
Dimanche 9 juin 26
Dimanche 21 juillet 30
COUR-CHEVERNY
Samedi 12 janvier  8
Samedi 29 juin  27
COUTURE-SUR-LOIR 
Dimanche 14 avril 19 
Vendredi 12 juillet 29
Samedi 27 juillet  31

F
FONTAINE-LES-COTEAUX
Samedi 13 avril 18
FONTAINES-EN-SOLOGNE
Samedi 21 septembre 39
FOSSÉ
Samedi 6 avril  16
Samedi 7 septembre 36 
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
Mercredi 17 juillet 29
Samedi 14 septembre 37 
FRESNES
Vendredi 5 juillet  28

G
GIÈVRES
Samedi 30 mars 15
Samedi 23 novembre 46 

H
HERBAULT
Dimanche 8 décembre 47 

J
JOSNES
Vendredi 20 septembre  38

L
LA CHAPELLE SAINT-MARTIN
Samedi 27 avril  20
Dimanche 1er septembre 35 
LA CHAPELLE VENDÔMOISE
Samedi 6 avril 17
LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR
Samedi 12 janvier 8
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
Dimanche 6 octobre 41
LA MAROLLE-EN-SOLOGNE
Vendredi 8 mars  10
LAMOTTE-BEUVRON
Samedi 20 avril 19
LASSAY-SUR-CROISNE
Vendredi 13 septembre 36
LESTIOU
Dimanche 24 mars  14
LORGES
Vendredi 14 juin 26
Samedi 16 novembre 45

M
MARCHENOIR
Samedi 30 mars   14
MAREUIL-SUR-CHER
Samedi 16 novembre 46
MENNETOU-SUR-CHER
Samedi 6 juillet  28
MER 
Vendredi 12 avril  18
Samedi 27 avril 20
MESLAY
Dimanche 14 avril 19 
MONTHOU-SUR-BIÈVRE
Vendredi 1er février  9
Samedi 21 septembre 39  
MONTLIVAULT
Mardi 16 juillet 29
MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Dimanche 10 mars 11 
MONT-PRÈS-CHAMBORD
Dimanche 3 février   9

N
NOYERS-SUR-CHER 
Samedi 16 mars 12
Vendredi 30 août  34
Samedi 14 septembre 38 

O
OUCQUES-LA-NOUVELLE
Samedi 18 mai  23

P
PEZOU
Dimanche 17 mars 12  
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE
Samedi 2 novembre 44
PONTLEVOY
Samedi 11 mai 22
PRUNAY-CASSEREAU 
Samedi 16 février 9 
PRUNIERS-EN-SOLOGNE
Vendredi 12 avril  17
Vendredi 11 octobre 42 

R
RILLY-SUR-LOIRE
Samedi 23 mars  13

S
SAINT-AIGNAN
Vendredi 17 mai  23
Samedi 18 mai  24
SAINT-CLAUDE DE DIRAY
Samedi 5 octobre 41
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Samedi 29 juin 27
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE
Samedi 25 mai  25

SAINT-GEORGES-SUR-CHER
Vendredi 8 mars 11
Dimanche 17 mars 13 
SAINT-GERVAIS LA FORÊT
Samedi 27 avril  21
SAINT-LAURENT-NOUAN
Samedi 28 septembre 40
Dimanche 27 octobre  43
SAINT-LOUP-SUR-CHER
Samedi 27 juillet  31
Samedi 24 août   35
SAINT-MARC DU COR
Samedi 3 août  32
SAINT-MARTIN DES BOIS
Samedi 14 septembre 37
SAINT-SULPICE DE POMMERAY
Samedi 21 septembre  38
SALBRIS
Vendredi 29 mars  14
SARGÉ-SUR-BRAYE
Samedi 6 avril  17
SASSAY
Vendredi 13 septembre 36 
SELLES-SUR-CHER
Samedi 11 mai  22
Dimanche 29 septembre 40 
SOINGS-EN-SOLOGNE
Samedi 21 septembre 39
SOUESMES
Vendredi 5 avril  16
Dimanche 21 juillet 30 
SOUGÉ
Samedi 9 mars  11
Samedi 14 septembre 37
SUÈVRES
Samedi 27 avril 21

T
TALCY
Mardi 30 juillet 31
THEILLAY
Dimanche 10 novembre 44
THÉSÉE
Vendredi 5 avril 16
Samedi 13 avril  18
TOUR-EN-SOLOGNE
Mardi 6 août 32

V
VALENCISSE (Orchaise)
Dimanche 12 mai 23  
VALENCISSE (Chambon-sur-Cisse)
Vendredi 24 mai  25
VALENCISSE (Molineuf)
Jeudi 15 août  33
VALLOIRE-SUR-CISSE (Chouzy-sur-Cisse)
Dimanche 3 mars 10 
Vendredi 18 octobre 42 
VEUZAIN-SUR-LOIRE (ONZAIN)
Dimanche 21 avril  20
Samedi 23 novembre 46 
VILLEBAROU 
Samedi 4 mai 22
VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU
Samedi 5 octobre 41 
VILLIERS-SUR-LOIR
Samedi 2 mars  10
Samedi 18 mai  24
VINEUIL
Jeudi 4 avril  15
Samedi 16 novembre 45  
VOUZON
Samedi 18 mai  24

ART VOCAL

Ave Maria
Samedi 6 avril 16

Chœur de chambre La Marelle
Samedi 9 novembre - Dimanche 10 novembre 44

Chorale Euphonia 
Vendredi 14 juin 26

Fitiavana Gospel Choir
Samedi 21 septembre 39

Nicole Foucard  
Samedi 24 août  35

Yod, concert de chant grégorien
Samedi 14 septembre 38

CHANSON FRANÇAISE

Agence tout swing
Samedi 28 septembre 40

Damedom
Samedi 20 avril - Samedi 16 novembre 19-45

Drôles de Dames
Samedi 23 mars - Samedi 30 mars - Samedi 6 avril - Samedi 13 avril 13-14-17-18 
Samedi 21 septembre 39 

Henriette et Rosette, amour et charcuterie
Samedi 7 septembre - Dimanche 29 septembre - Samedi 12 octobre 36-40-42 

Isa chante Piaf
Samedi 27 avril - Dimanche 6 octobre 21-41

L’Affaire Capucine
Vendredi 20 septembre  38

Les Michel’s
Vendredi 29 mars - Samedi 6 avril - Samedi 27 avril - Vendredi 13 septembre 14-17-20-36
Samedi 28 septembre - Samedi 5 octobre 40-41 

Variétés françaises
Samedi 29 juin 27

CUIVRE

Trompes de chasse et Orchestre d’Harmonie cœur de Sologne 
Samedi 18 mai  24 

JAZZ

Big Yaz Explosion
Samedi 27 avril  21

Bungalow Sisters
Samedi 2 novembre 44

Chansons jazz VF
Samedi 31 août 34

Liza team soul
Samedi 1er juin - Vendredi 11 octobre  26-42

Moonlight Serenade
Samedi 3 août 32 

Show d’hier au Jazz : Gainsbourg sans Gainsbarre
Samedi 17 juillet - Samedi 18 mai  23-29



6 7

MAGIE

La Magie des bulles
Samedi 14 avril 19

MUSIQUE ANCIENNE

Doulce Mémoire
Dimanche 21 avril 20

Ensemble Jacques Moderne 
Samedi 27 juillet - Dimanche 8 décembre 31-47

Le Banquet du Roy : Les réjouissances de Bacchus
Samedi 11 mai - Samedi 29 juin - Jeudi 8 août  22-27-32

Le Banquet du Roy : Il nuovo Cesare
Vendredi 5 avril - Vendredi 12 juillet 16-29

Le Tourdion
Dimanche 21 juillet 30

Rose et Lys
Samedi 27 avril 20

Vagarem
Dimanche 9 juin 26

MUSIQUE CLASSIQUE

Cor et harpe : étonnante rencontre
Jeudi 15 août 33

Duo de violoncelles
Dimanche 1er septembre 35

Dvoràk et Schumann 
Samedi 27 juillet  31

Ensemble orchestral de Loir-et-Cher : 
Printemps Russe
Vendredi 8 mars - Samedi 5 octobre 11-41

Ensemble orchestral de Loir-et-Cher : 
Concert Bach / Mozart
Samedi 12 janvier - Dimanche 28 avril - Samedi 11 mai 8-21-22

Ensemble orchestral de Loir-et-Cher : 
Ma Grande Aventure musicale
Vendredi 17 mai 23

Fuoco e Cenere : Autour des sonates de Jean-Sebastien Bach 
Vendredi 13 septembre 36

Intégrale des sonates de Beethoven
Dimanche 12 mai 23

Orchestre à 12 cordes de la Garde républicaine
Samedi 18 mai 24

Quatuor à cordes Todoroff
Dimanche 14 avril - Dimanche 21 juillet 19-30

Quatuor Strada : quatuors de Beethoven
Dimanche 3 mars 10

Sextuor de Blois 
Samedi 28 septembre 38

Trio Orphée
Dimanche 3 février 9

MUSIQUE DU MONDE

Alte Voce
Samedi 16 mars - Dimanche 17 mars 12-13

Golondrina, l’hirondelle des faubourgs 
Samedi 16 février 9

Karoutza
Dimanche 24 mars 14

Maudits Français !
Dimanche 10 mars - Dimanche 7 juillet - Samedi 31 août - Samedi 23 novembre 11-28-35-46

Matthias Duplessy et les violons du monde
Vendredi 14 juin 27

Stompin’Joe
Dimanche 25 août 34

SPECTACLE MUSICAL

Cabaret Gymnopédique
Samedi 23 mars - Vendredi 12 avril - Samedi 13 avril - Vendredi 18 octobre 13-17-18-42

Jour de fête
Vendredi 5 avril 16

THÉÂTRE

Anna, les lumières de l’asile
Samedi 2 mars 10

Brèves de comptoir
Samedi 9 mars - Samedi 16 mars - Jeudi 4 avril - Samedi 4 mai 11-12-15-22
Samedi 23 novembre 46

Chaque chose en son temps
Samedi 16 novembre 45

Chat perché
Samedi 14 septembre 37

Contes de Nuit
Samedi 25 mai 25

Cyrano de Bergerac
Samedi 12 janvier - Vendredi 1er février - Samedi 16 novembre  8-9-45

Georges Dandin ou le paysan qui se voyait bourgeois
Mardi 20 août - Jeudi 22 août 33 

Jean-Pierre, lui, moi
Samedi 18 mai 24

Juste une cachette ?
Vendredi 12 avril 18

La Duchesse
Mardi 16 juillet - Mardi 23 juillet - Mardi 30 juillet - Mardi 6 août 29-30-31-32

La Visite Super guidée de Sougé, 41
Samedi 14 septembre 37

Le Dernier Songe de Shakespeare
Vendredi 5 juillet - Samedi 6 juillet - Samedi 14 septembre 28-37

L’Effet salaire
Dimanche 17 mars - Vendredi 24 mai 12-25

Les Caractères de l’Histoire
Vendredi 30 août 34

Les Tribulations d’Eugène Marcassin, octogénaire solognot
Samedi 30 mars - Samedi 21 septembre - Samedi 16 novembre 15-39-46

Lignes de fuite
Vendredi 8 mars - Dimanche 27 octobre 10-43

Promenons-nous dans les fables
Lundi 19 août - Mardi 20 août - Mercredi 21 août - Jeudi 22 août 33 
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Samedi 

12
janvier
20H30

Samedi 

12
janvier
20H00

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

« Cyrano de Bergerac »
Par la Ben Compagnie
Avec Caroline Guisset, Christophe Faure, Damien Gouy, Sylvain Janiak, 
Benjamin Kerautret, Frédéric Martin et Stéphane Otero

Venez vivre et entendre l’une des plus belles histoires d’amour ! La Ben Compagnie 
rend hommage à Edmond Rostand pour le centenaire de sa mort. Sept comédiens 
professionnels laissent s’envoler, avec virtuosité, les vers de cette comédie héroïque. 
Spectacle pour toute la famille, où s’entremêlent poésie, passion amoureuse et 
combats d’épée.

Entrée : 10 € - 8 €
Information : 02 54 55 40 37 - communication.mairie@lcsv.fr  
Réservation : 07 85 54 90 49 - lecarroir.mairie@lcsv.fr

  C3

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

« Concert Bach / Mozart »
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Direction Claude Kesmaecker
Solistes : Lorraine Robertson, flûte ; Florian Le Bleis, cor (finaliste de 
l’émission Prodiges sur France 2 en décembre 2017) ; Olivier Poulain, 
hautbois

L’Ensemble orchestral met à l’honneur les instruments à vent à travers les œuvres qui 
ont permis l’émergence de cette famille d’instruments dans l’orchestre.
Sur scène, 23 musiciens interprètent la Suite en si mineur de Jean-Sébastien Bach et 
des œuvres de Mozart : Concerto pour cor, Concerto pour hautbois, Symphonie n°29
Concert d’1h40 avec entracte

Entrée : 15 € - 10 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 79 25 99 - claudie.daridan@orange.fr
09 70 94 30 89 - teresafernandes@orange.fr
  C3

Février

MONT-PRÈS-CHAMBORD Salle du conseil
L’association Piano et Forte présente 

« Trio Orphée »
Avec Sylvie Dupont, violon ; Vincent Daguet, violoncelle et Jean-François 
Bouvery, piano

Par leur enthousiasme et leur passion pour la musique, ces trois musiciens sauront 
vous émouvoir et vous transporter dans l’univers des plus grands compositeurs tels 
Schubert et Rachmaninov.

Entrée : 15 € - 10 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
06 73 28 92 51 - jfbouvery@gmail.com
  C3

PRUNAY-CASSEREAU Salle des fêtes
La commune de Prunay-Cassereau présente

« Golondrina, l’hirondelle des 
faubourgs de Séville à Buenos-Aires »
Avec Véro LP, chant ; Jérôme Seguin, basse ; Romain Noël, piano et 
Hervé Duponcel, percussions

Découvrez un répertoire de chansons populaires d’Espagne et d’Amérique latine. 
Cette création met en miroir le répertoire de chansons populaires des années 40 en 
Espagne avec celui d’Amérique latine en résonance avec le contexte de dictature et 
de post-guerre. Au rythme de bulerias, boleros, tangos, milongas, valses…

Entrée : 8 € - gratuit (étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans)
Information et réservation : 
02 54 80 32 81 - prunay-cassereau@wanadoo.fr

  B3

MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard
Le SIVU Espace Beauregard présente

« Cyrano de Bergerac »
Par la Ben Compagnie
Avec Caroline Guisset, Christophe Faure, Damien Gouy, Sylvain Janiak, 
Benjamin Kerautret, Frédéric Martin et Stéphane Otero

Venez vivre et entendre l’une des plus belles histoires d’amour ! La Ben Compagnie 
rend hommage à Edmond Rostand pour le centenaire de sa mort. Sept comédiens 
professionnels laissent s’envoler, avec virtuosité, les vers de cette comédie héroïque. 
Spectacle pour toute la famille, où s’entremêlent poésie, passion amoureuse et 
combats d’épée. 

Entrée : 20 € - 15 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca
  C3

Vendredi 

1er 
février 
20H15

Dimanche 
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16 
février 
20H30

Janvier



1110

Mars

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

« Printemps Russe » 
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Sous la direction de Claude Kesmaecker 

Pour la 10e année consécutive, l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher proposera son 
concert symphonique à Saint-Georges-sur-Cher. 
Au programme : Ouverture festive de Dmitri Chostakovitch, Concerto pour violoncelle 
de Dmitri Kabalevski, La Grande Pâque russe de Nikolaï Rimsky-Korsakov, Danses 
symphoniques de Serge Rachmaninoff, Roméo et Juliette, Suite n°2 de Sergueï 
Prokofiev.

Entrée : 10 € - 7,50 € (personnes handicapées, étudiants, 
demandeurs d’emploi)
Information : 
02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr
  B4

Vendredi 

8
mars
20H30

Samedi 

9
mars
20H30

Dimanche 

10
mars
17H00

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

« Maudits Français ! » 
Avec Fred Pezet, chant, guitare, accordéon ; Cédric Loosli, chœurs, 
banjo, violon, harmonica ; Guillaume Pelloie, chœurs, violon et Joan 
Tillay, chœurs, contrebasse

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. 

Entrée : 10 € - 7 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 85 28 95 - info@musikenfete.fr
  A2

SOUGÉ Salle des fêtes
La commune de Sougé présente

« Brèves de comptoir »
Par la compagnie Toutes Directions
Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte 
Bianchin, Marie Lemiale et Corinne Moniez / Karine Arnaud  

D’après les Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gourio. La patronne du petit bistrot 
accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à leurs tables en nous livrant 
leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, 
s’entremêlent, s’agglutinent, envahissent le bistrot avec en toile de fond les chansons 
à la radio, et qu’elles reprennent en chœur dans un élan chaleureux. 

Entrée : 10 € 
Information : 07 70 72 73 50
Réservation : 06 14 61 47 01 - tomjouannet@gmail.com

  A2
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LA MAROLLE-EN-SOLOGNE Salle des fêtes 
L’Union pour la culture populaire en Sologne (UCPS) présente

« Lignes de fuite » 
De et avec Jean-Claude Botton, conteur, accompagné de Franck Pezet, 
musicien et chanteur

Spectacle fait de tissage de récits de voyages, contes, chansons et musiques pour 
mettre en lumière les ponts construits par l’homme pour aller vers l’Autre.
Au fil des musiques et des contes du monde entier, à la fois légers et profonds, 
apparaîtra la seule image qui vaille, celle d’une humanité plurielle et singulière.

Tout public à partir de 12 ans
Entrée : 10 € 
Information : accueil@ucps.fr
  D3

VILLIERS-SUR-LOIR Salle L’Artésienne
La commune de Villiers-sur-Loir présente

« Anna, les lumières de l’asile » 
De et avec Pascale Martineau

“Quand papa m’a laissée avec le docteur et qu’il est parti, j’ai compris qu’il reviendrait 
pas. Alors je l’ai pas attendu. Jamais. J’ai décidé.”
Anna, petite fille “pas comme les autres” qu’on a posée, là, oubliée pendant des 
années, tente de trouver sa place et de vivre. Elle regarde, elle écoute, elle apprend, 
et comprend à sa manière que ce monde là, elle doit le transformer, l’embellir, pour 
pouvoir le vivre. Anna voit les couleurs, les lumières. Même quand elles n’existent 
pas. Anna est libre.

Tout public à partir de 10 ans
Entrée : 12 € - 6 € (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants -12 ans) 
Information et réservation : 
02 54 72 90 83 - mairie@villierssurloir.fr
  B2

VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse
L’association Les Arts d’Hélion présente 

« Quatuor Strada : quatuors de 
Beethoven » 
Avec Pierre Fouchenneret, violon ; Sarah Nemtanu, violon ; Lise 
Berthaud, alto et François Salque, violoncelle 

Concert d’ouverture de la 10e saison des Douves.
4e concert de l’intégrale des quatuors de Beethoven avec le n°8 op. 59/2 et le  
n°16 op.135

Entrée : 20 € - 15 € (groupes) - 10 € (demandeurs d’emploi, minima 
sociaux) - gratuit (-18 ans, étudiants -27 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
  B3
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SAINT-GEORGES-SUR-CHER Église
L’association Corse-Sologne présente

« Polyphonies corses »
Par Alte Voce
Membre fondateur du groupe I Muvrini, Jean Mattei a également créé le groupe de 
polyphonies corses Alte Voce, « les voix d’en haut », les voix des montagnes, des 
secrets et des traditions.
Cette formation créée en 2001 s’affirme comme l’ambassadrice de l’âme corse, que 
ce soit à travers les musiques et les chants traditionnels ou les polyphonies. Ils ne 
manqueront pas d’expliquer en français le sens des chants polyphoniques.

Entrée : 12 € - 8 € (adhérents, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 83 92 92 - corsologne@orange.fr
  B4

RILLY-SUR-LOIRE Salle des fêtes
La commune de Rilly-sur-Loire présente

« Drôles de dames »
Avec Clarisse Millet, chant, guitare ; Aline Pelletier, piano, chœur ; 
Laurent Delaveau, contrebasse et Loïc Plouhinec, batterie

L’une est une enfant de la musique classique et l’autre de la variété et du rock. Ces 
drôles de dames vous offrent un savoureux mélange de ces deux styles : Renaud, 
Véronique Sanson, Polnareff, Stevie Wonder, Elton John… Elles savent faire rire le 
public et l’émouvoir.

Entrée : 9 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 98 78 - mairie.rilly41@wanadoo.fr

  B3
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Samedi 

23
mars
20H30

Samedi 

23
mars
20H30

BEAUCE-LA-ROMAINE Salle des fêtes Marcel Brisset à Ouzouer-le-Marché

L’association Ouzouer les z’arts présente

« Cabaret gymnopédique » 
Par la compagnie Matulu
ARTISTES MISSIONNÉS 2019

Avec Florie Dufour, Jean-Christophe Cornier, Jean-Marie Gérintes - Mise 
en scène Guillaume Edé

Dans ce cabaret, tout est d’Erik Satie, la musique et les textes. Sous son chapeau 
melon naissent des vérités désabusées, dadaïsmes, pensées sur l’Homme et aussi 
bien sûr, beaucoup de musique !
Un spectacle loufoque, plein de surprises, qui entraîne les spectateurs dans un 
univers jubilatoire qui se joue des mots, de l’humain … mais en musique ! 

Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, enfants 13-18 ans) - gratuit (enfants -12 ans)
Information : 06 09 69 76 13 - bellangervf@wanadoo.fr
Réservation : 
06 73 22 48 37 ou 02 54 82 57 86 - bellangervf@wanadoo.fr C2

PEZOU Salle Paul-Martinet
La communauté de communes du Perche Haut-Vendômois présente

« L’Effet salaire » 
Par la compagnie Prométhéâtre
Avec Yannick Nédélec et Laure Mandraud

« L’Effet salaire » est avant tout un spectacle d’humour, qui met le doigt où ça 
chatouille. Je constate, je me moque, je dénonce un peu mais n’y voyez ni aigreur 
ni révolte. Et si après une heure et quart de rire, il peut y avoir un début de réflexion 
sur nos petites complaisances face aux flatteurs de bas instinct, on ne s’en plaindra 
pas…

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

  B2

AVARAY Salle polyvalente
La commune d’Avaray présente

« Brèves de comptoir »
Par la compagnie Toutes Directions
Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte 
Bianchin, Marie Lemiale et Corinne Moniez / Karine Arnaud 

D’après les Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gourio. « Comme je dis toujours, le 
monde appartient à ceux qui se lèvent » philosophe la patronne du petit bistrot en 
accueillant ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à leurs tables en nous livrant 
leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, avec 
en toile de fond les chansons à la radio, et qu’elles reprennent en chœur. 

Entrée : 8 € - 5 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 81 04 15 - mairie-avaray@orange.fr
  C2

NOYERS-SUR-CHER Salle des fêtes
L’association Corse-Sologne présente 

« Soirée Corse avec l’ensemble  
Alte Voce » 
Membre fondateur du groupe I Muvrini, Jean Mattei a également créé le groupe de 
polyphonies corses Alte Voce, « les voix d’en haut », les voix des montagnes, des 
secrets et des traditions.
Cette formation créée en 2001 s’affirme comme l’ambassadrice de l’âme corse, que 
ce soit à travers les musiques et les chants traditionnels ou les polyphonies.

Entrée : 40 € (repas + concert)
Information et réservation : 
02 54 83 92 92 - corsologne@orange.fr
  C4



14 15

VINEUIL Salle des fêtes
Le comité FNACA Vineuil-Mont-Bracieux présente

« Brèves de comptoir »
Par la compagnie Toutes Directions
Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte 
Bianchin, Marie Lemiale et Corinne Moniez / Karine Arnaud  

D’après les Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gourio. Drôles, poétiques, incongrues, 
leurs répliques fusent, s’agglutinent, envahissent le petit bistrot dans lequel la 
patronne accueille chaque jour ses fidèles clientes. Sa philosophie : “le monde 
appartient à ceux qui se lèvent”.

Entrée : 7 € - Gratuit (personnes handicapées, enfants -12 ans)
Information : 
02 54 42 64 24 - bernard.hureau@club-internet.fr  C3
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MARCHENOIR Salle des fêtes
La commune de Marchenoir présente

« Drôles de dames »
Avec Clarisse Millet, chant, guitare ; Aline Pelletier, piano, chœur ; 
Laurent Delaveau, contrebasse et Loïc Plouhinec, batterie

Une soirée pleine d’émotion et de partage où le public reprend en chœur les chansons 
proposées par ce quatuors : Véronique Sanson, Renaud, Cœur de Pirate, Stevie 
Wonder… Des artistes qui savent allier leur maîtrise de la musique classique, de 
la variété et du rock.

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

  C2

LESTIOU Église
La commune de Lestiou présente

« Karoutza »
Avec Nico Kisyov, violon ; Bruno Marché, guitare ; François Verger, 
contrebasse et Cyril Parmentier, clarinette et saxophone

Le quatuor Karoutza, spécialisé dans la musique traditionnelle des pays de l’Est, offre 
au public un répertoire empreint d’une joyeuse énergie, des musiques et des chants 
traditionnels : tziganes et folks de Russie, Roumanie, Macédoine, Hongrie, danses 
bulgares et swing manouche. 

Information et réservation : 
02 54 81 06 24 - mairie@lestiou.fr
  C2

SALBRIS Salle Madeleine Sologne
La commune de Salbris présente 

« Les Michel’s » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019

Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant

Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages qui portaient un nom en M nous ont fait rire, 
rêver, bouger, danser ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en 
ont fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange

Entrée : 10 € - 5 €
Information : 02 54 94 10 45 - evenements@salbris.fr
Réservation : 
02 54 97 22 27 - contact@tourisme-solognedesrivieres.fr
  E4

Mars

GIÈVRES Médiathèque
La commune de Gièvres présente 

« Les Tribulations d’Eugène 
Marcassin, octogénaire solognot »
De et avec Pascal Cabrera 

Originaire de Saint-Viâtre en Sologne, Eugène Marcassin est un véritable 
ambassadeur de sa région, sensible à sa flore et à sa faune. Entre contes et poésies, 
il vous fait découvrir l’authenticité d’une terre qu’il aime.
Mais cet homme saura vous surprendre par sa culture high tech et sa connaissance 
du monde moderne qu’il observe avec malice. Avec un regard plein d’humour, le verbe 
haut et la tendresse du passeur, Eugène Marcassin vous fait partager l’expérience 
d’un homme de son temps. 

Entrée : 10 € - 5 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 98 60 61 - contact@gievres.fr

  D4
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Avril

LA CHAPELLE-VENDÔMOISE Salle Pierre Cellai
La commune de La Chapelle-Vendômoise présente

« Drôles de dames »
Avec Clarisse Millet, chant, guitare ; Aline Pelletier, piano, chœur ; 
Laurent Delaveau, contrebasse et Loïc Plouhinec, batterie

Elle savent faire rire le public et l’émouvoir sur des chansons connues, reprises 
en chœurs par le public. Originaires de Blois, l’une est une enfant de la musique 
classique et l’autre de la variété rock. Aline Pelletier et Clarisse Millet vous concoctent 
un savoureux mélange.

Entrée : 12 € - 10 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 20 16 18
mairie.lachapellevendomoise@wanadoo.fr 
  B2

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Salle Alain-Fournier
L’Amicale des Chevinières présente

« Cabaret gymnopédique » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019

Avec Florie Dufour, Jean-Christophe Cornier et Jean-Marie Gérintes, 
mise en scène Guillaume Edé 

Plongée dans l’univers d’Erik Satie, compositeur des célèbres Gymnopédies et auteur 
méconnu. Dans ce cabaret, tout est de Satie ! Textes loufoques et musiques, avec 
des arrangements musicaux originaux conçus pour des instruments étonnants : scie 
musicale, flûte à bec, toy piano, verres à pied… tous sortis d’un piano décidément 
plein de surprises !

Entrée : 10 € - 7 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 96 61 06 - momobilou@hotmail.fr
Réservation : 02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20
brillant.robert@bbox.fr  D4
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SARGÉ-SUR-BRAYE Salle des fêtes
La commune de Sargé-sur-Braye présente

« Les Michel’s » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019

Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant

Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages qui portaient un nom en M nous ont fait rire, 
rêver, bouger, danser ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en 
ont fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange

Entrée : 8 € - 4 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 72 73 17 - mairie.sarge@wanadoo.fr  A2

SOUESMES Salle des fêtes
L’association Artistement vôtre en Sologne présente

« Jour de fête »
Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François Saumonneau 

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, nous entraîne dans un cabaret 
insolite accompagnée par Léon, qui trimbale sa dégaine guitare en bandoulière et de 
Diego, contrebassiste faussement dandy complètement loufoque.
Une mise en scène jubilatoire, des chansons qui invitent à guincher.

Entrée : 12 € - 10 € (personnes handicapées, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 98 80 47 ou 06 20 38 12 29 - artistement.votre@orange.fr

  E4

THÉSÉE Église
L’association des Amis du musée de Tasciaca présente

« Le Banquet du Roy : Il nuovo 
Cesare » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Direction Olivier Gladhofer

Le Banquet du Roy propose un voyage musical suivant le parcours singulier du jeune 
François de Valois, de sa naissance au sacre qui fera de lui François Ier en 1515, 
protecteur des Arts et des Lettres, conscient du pouvoir de la musique pour démontrer 
au monde la grandeur d’un roi.
L’ensemble (9 musiciens) nous plonge dans cette initiation royale !

Entrée : 12 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents)
5 € (enfants -12 ans)
Information : 02 54 71 72 66 - pimbert.philippe@orange.fr
Réservation : 02 54 71 72 66 - amis.tasciaca@orange.fr 
  C4

FOSSÉ Église Saint-Sébastien
La commune de Fossé présente

« Ave Maria »
Avec Geneviève Emonet soprano ; Raphaël Terreau contre-ténor et Bernard 
Mercier orgue/piano

Évadez-vous le temps d’une pause spirituelle grâce à un récital de chefs-d’œuvre 
dédiés à Marie : Stabat Mater de Pergolese, Salve Regina de Scarlatti, Ave Maria 
dit de Cacinni…
Des œuvres poignantes où voix et musique s’élèveront pour un moment riche en 
émotions. 

Entrée : 7 € - gratuit (-16 ans)
Information et réservation :
02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@wanadoo.fr
  C3



Avril

COUTURE-SUR-LOIR Manoir de la Possonnière
L’association les Amis du Niclos présente
à l’occasion du salon du chocolat et de l’œuf 

« La Magie des Bulles »
Ben’j, véritable magicien des bulles de savon, réalise des bulles géantes de plusieurs 
mètres, des énormes de grappes de bulles, des centaines de bulles géantes en 
quelques secondes. Et ce n’est pas tout : il emporte dans son chariot de nombreux 
accessoires pour sculpter des bulles et faire participer les petits et les grands ainsi 
que des tours de magie et de jonglerie.

Entrée : 3 € - 1 € (personnes handicapées, étudiants,  
enfants -12 ans)
Information et réservation : 
06 71 96 21 89 - philippe.mercier41@gmail.com
  A2

LAMOTTE-BEUVRON Salle des fêtes
La fédération départementale des foyers ruraux de Loir-et-Cher présente

« Damédom : apéro-concert dansant »
Avec Aimée Laballeur et Valérian renault, voix ; Pascal Barcos, contre-
bassine ; Éric Eichwald, guitare manouche et Fred Ferrand, accordéon 
swing 
Un regroupement enjoué de talents pour une guinguette chic, qui fait de la chanson à 
danser, à rire, à émouvoir, ou juste à écouter. 
Des reprises de tous horizons, du bal musette aux chansons de crooner, avec un 
soupçon de jazz manouche pour relever le tout. Un concentré de bonne humeur à 
partager sans modération.

Entrée : 10 € - 8 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans, adhérents)
Information et réservation : 
06 62 35 40 55 - fd41.foyersruraux@gmail.com
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MESLAY Église Saint-Calais
L’APREM (Association pour la restauration de l’église de Meslay) présente 

« Quatuor à cordes Todoroff » 
Avec Nikolay Kisyov, violon ; Arnaud de Lespinay, violon ; Anthony 
Chéneau, alto ; Maï-Tiaré Coignard, violoncelle

Un répertoire construit autour de pièces de musique classique, d’airs traditionnels et 
de thèmes traditionnels russes, roumains, hongrois et bulgare.

Entrée : 10 € - 5 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
06 72 74 24 65 - emiliendenis@free.fr 

  B2

MER Salle Pierre Tournois (Cercle laïque)
L’association Initiatives méroises d’événements culturels (IMEC) présente

« Juste une cachette ? » 
Par la compagnie BodoBodo
Cette lecture théâtralisée nous plonge sous l’Occupation, époque où tout pouvait 
basculer d’un claquement de doigts, d’une décision réfléchie ou d’un simple coup 
de cœur. Pour certains l’entraide était une évidence. Désormais, ces courageux sont 
appelés Justes parmi les Nations.

Entrée : 10 € - 8 € (adhérents) - gratuit (-12ans)
Information : 06 33 62 21 40 - o.baucher@libertysurf.fr
Réservation : 02 54 81 79 23 - danielle.fuchs1@gmail.com

  C2

THÉSÉE Salle des fêtes
L’association En souvenir de Romuald présente

« Drôles de dames »
Avec Aline Pelletier et Clarisse Millet

Elle savent faire rire le public et l’émouvoir sur des chansons connues, reprises en 
choeur par le public. 
Au programme également : Elisa (Bracieux), une soirée avec possibilité de repas 
animée par le DJ Kriss (La Chaussée Saint-Victor). Tombola au profit de la recherche 
sur les tumeurs.

Entrée : 10 € 
Information et réservation : 
06 33 98 21 72 - melin-dam@sfr.fr
  C4

FONTAINE-LES-COTEAUX Salle des fêtes
L’association Les Ballandiers présente

« Cabaret gymnopédique » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019

Avec Florie Dufour, Jean-Christophe Cornier et Jean-Marie Gérintes, 
mise en scène Guillaume Edé 

Le public est convié à l’inauguration d’une statue d’Erik Satie. 
Un trio sur son 31 va entamer la cérémonie… L’occasion de découvrir « l’esprit 
Satie », de mêler ses mots et sa musique : incongruités, vérités désabusées, 
dadaïsme, humour et, bien sûr, mélodies décalées et sensibles. 
Des arrangements musicaux originaux conçus pour des instruments étonnants : 
trio de flûtes à bec, sextuor de verres à pied, scie musicale… et un piano plein de 
surprises, véritable âme d’Erik Satie. 

Entrée : 15 € - 10 € (personnes handicapées, enfants -12 ans)
Information et réservation :
06 12 73 38 66 - ballandiers@gmail.com  A2
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Avril

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Espace Jean-Claude Deret
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt présente

« Isa chante Piaf »
Avec Isabelle Pollo, chant ; Denis Chevalier, accordéon et Xavier Pollo, 
piano

Isa reprend quelques-unes des innombrables chansons avec lesquelles « La Môme » 
nous a séduits et émus. Isa chante Piaf sans l’imiter. Avec sincérité, elle puise au 
fond d’elle-même la vérité d’une interprétation comme un hommage à « La Môme » .
Isa est accompagnée d’un accordéoniste et d’un pianiste. Deux musiciens de talent 
qui transportent la voix et les mots avec chaleur et brio.

Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants, 
familles nombreuses)
Information et réservation : 
02 54 50 51 52 - mairie@stgervais41.fr
  C3

CHAILLES Église Saint-Martin
La commune de Chailles présente

« Concert Bach / Mozart »
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Direction Claude Kesmaecker
Solistes : Lorraine Robertson, flûte ; Florian Le Bleis, cor (finaliste de 
l’émission Prodiges sur France 2 en décembre 2017) ; Olivier Poulain, 
hautbois

Composé de 23 musiciens, l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher propose son 
concert symphonique consacré à Bach et Mozart. Chacun profitera de l’acoustique 
de l’église Saint-Martin et pourra notamment apprécier les incontournables Concerto 
pour hautbois et Concerto pour cor, représentatifs du génie poétique de Mozart. Au 
programme également : Suite en si mineur de Bach et Symphonie n°29 de Mozart.
Concert tout public - 1h40 avec entracte

Entrée : 10 € - 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 79 72 00 - accueil@chailles41.fr
  

C3

Samedi 

27 
avril 
20H30

Samedi 

27 
avril 
20H30

Dimanche 

28
avril
16H00

Avril

Samedi 

27 
avril 

20H30

Samedi 

27 
avril 

20H30

Dimanche 

21 
avril 

18H00

SUÈVRES Maison des associations
La commune de Suèvres présente

« Big Yaz Explosion » 
Avec Nikolay Kisyov, violon ; Arnaud de Lespinay, violon ; Anthony 
Chéneau, alto ; Maï-Tiaré Coignard, violoncelle

Le Big Yaz Explosion vous invite à danser et à vibrer sur les plus grands standards du 
rhythm’n blues et de la soul ! Otis Redding, the Blues Brothers, Sam&Dave, James 
Brown, Wilson Pickett… Un cocktail détonnant de tubes interplanétaires mis en 
scène avec une classe incomparable !

Entrée : 10 € - 5 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi) - gratuit (-12 ans)
Information : 06 86 30 39 35 - monique.zephirin@orange.fr
Réservation : 02 54 87 80 24 - mairiedesuevres@wanadoo.fr

  C2

VEUZAIN-SUR-LOIRE Salle Rostaing à Onzain
L’association Les Arts d’Hélion présente

« Doulce Mémoire : Le Printemps de 
Claude Le Jeune » 
Direction Denis Raison Dadre

Le Printemps de Claude Le Jeune (1530-1600) affirme une insolente modernité avec 
son style tout entier dédié à la rythmique et à ses effets, à cette musique mesurée 
à l’antique alors dérangeante et néanmoins influente. Ces célèbres pages unies par 
la thématique du printemps et du renouveau sont en outre dédiées au roi Jacque Ier 

d’Angleterre pour célébrer son nouveau règne.

Entrée : 20 € - 15 € (groupes) - 10 € (demandeurs d’emploi, minima 
sociaux) - gratuit (-18 ans, étudiants -27 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
  B3

MER Salle Pierre Tournois (Cercle laïque)
La commune de Mer présente

« Les Michel’s » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant
Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages qui portaient un nom en M nous ont fait rire, 
rêver, bouger, danser ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en 
ont fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange

Entrée : 10 € 
Information et réservation : 02 54 81 40 80 ou 02 54 81 45 85 
p.rabier@mer41.fr ou lacorbilliere@mer41.fr
  

C2

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

« Rose et Lys » 
Les violistes Eleanor Lewis-Cloué et Olivier Gladhofer vous invitent à un voyage 
temporel, de Londres à Paris, à travers l’un des instruments les plus fascinants de 
la musique occidentale : la viole de gambe. La création « Rose et Lys » est conçue 
comme une dégustation de l’âge d’or des musiques anglaises et françaises pour 
duos de violes, des cercles privés de la Renaissance élisabéthaine aux salons de 
musique du château de Versailles. Nos oreilles et nos cœurs d’aujourd’hui continuent 
d’être touchés et réjouis par ce dialogue entre deux violes. Préparez-vous à vivre un 
moment unique !

Entrée : 12 €
Information et réservation :
02 54 87 37 06 - gilles.courcimault@wanadoo.fr
  C2



Mai

22 23

Dimanche 

12
mai
17H00

Vendredi 

17
mai
20H30

Samedi 

18
mai
20H30

VALENCISSE Château du Guérinet à Orchaise
L’association Les Arts d’Hélion présente

« Simon Zaoui : Intégrale des 
sonates de Beethoven » 
Pianiste éclectique, curieux, grand lecteur de musique et de littérature, Simon Zaoui 
se produit en soliste ou en musique de chambre au Brésil, au Japon, en Allemagne 
(Ruhr Klavier Festival), en Suisse, en Angleterre, ainsi que dans les plus grandes 
salles et festivals (La Roque d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes, à la Cité de la 
Musique…)
Au programme de ce 8e concert consacré aux sonates de Beethoven : les sonates 
opus 2 n° 1 et 3, opus 49 n°1, opus 54 n°22 et opus 27/1 n°13

Entrée : 20 € - 15 € (groupes) - 10 € (demandeurs d’emploi, minima 
sociaux) - gratuit (-18 ans, étudiants -27 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr  B3

SAINT-AIGNAN Salle des fêtes
La commune de Saint-Aignan présente

« Ma Grande Aventure musicale » 
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Direction Claude Kesmaecker

Concert de l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher à découvrir en famille. Grâce aux 
morceaux interprétés par les 32 musiciens sur scène, l’auditeur est transporté à 
travers les époques, les genres musicaux et les pays à la recherche de la baguette 
que le chef d’orchestre semble avoir définitivement perdue.
Œuvres de Rossini, Grieg, Bizet, Rameau, Vivaldi, Johann Strauss, Brahms, John 
Williams, Tchaïkovski

Entrée : 12 € - 4 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 14 63 64 06 - xaviertrotignon@wanadoo.fr
Réservation : 
02 54 71 22 23 - communication@ville-saint-aignan.fr  C4

OUCQUES-LA-NOUVELLE Salle des fêtes d’Oucques
L’association Initiatives culturelles présente

« Show d’hier au Jazz : 
Gainsbourg sans Gainsbarre » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Stéphane Caraty, chant/batterie ; Alex Voisin, contrebasse ; Kévin 
Goubern, guitare ; Rénald Berton, trompette ; David Rivière, accordéon

Dans son nouveau spectacle les Show d’Hier au Jazz rendent hommage au talent de 
Lucien Ginsburg, offrant une sélection de ses premières chansons. Les Show d’Hier 
au Jazz revisitent ce répertoire avec des arrangements subtils. Les textes sont portés 
avec suavité et tendresse, comme si le dandy talentueux susurrait à nos oreilles une 
insoumission apaisée quasi voluptueuse.

Entrée : 12 € - 6 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 23 11 00 - mairie.de.oucques@wanadoo.fr  C2

Mai

Samedi 

4
mai

20H30

Samedi 

11
mai

20H30

Samedi 

11
mai

20H30

VILLEBAROU Salle des fêtes Raymond Billault
La commune de Villebarou présente

« Brèves de comptoir »
Par la compagnie Toutes Directions
Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte 
Bianchin, Marie Lemiale et Corinne Moniez / Karine Arnaud  

D’après les Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gourio. « Comme je dis toujours, le 
monde appartient à ceux qui se lèvent » philosophe la patronne du petit bistrot en 
accueillant ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à leurs tables en nous livrant 
leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, avec 
en toile de fond les chansons à la radio, et qu’elles reprennent en chœur. 

Entrée : 7 € 
Information et réservation : 
02 54 90 53 00 - contact@villebarou.fr
  C3

PONTLEVOY La Merisaie ou Chapelle
L’association Festival de musique de Pontlevoy présente 

« Les réjouissances de Bacchus » 
Par Le Banquet du Roy 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Yannick Lebossé, chant, guiterne, luth et guitare baroque ; Adrien 
Reboisson, hautbois, flûte à bec et basson et Olivier Gladhofer, viole de 
gambe, flûte à bec, hautbois et basson

Dans ce spectacle théatro-musical sur les plaisirs et vertus du vin, trois musiciens 
vivant à l’époque de Louis XIII dissertent sur les vertus du vin et les dangers de la 
dive bouteille. Au cœur de cette prestation drôle et pétillante, vous entendrez des 
musiques inédites entrecoupées des espiègleries du grand Rabelais. 

Entrée : 15 € - Gratuit (-16 ans)
Information et réservation : 
07 61 18 92 20 - hubertarmand@aol.com
  C4

SELLES-SUR-CHER Église
L’École de musique selloise présente

« Concert Bach / Mozart »
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Direction Claude Kesmaecker
Solistes : Lorraine Robertson, flûte ; Florian Le Bleis, cor (finaliste de 
l’émission Prodiges en 2017) ; Olivier Poulain, hautbois

L’Ensemble orchestral met à l’honneur les instruments à vent à travers les œuvres qui 
ont permis l’émergence de cette famille d’instruments dans l’orchestre.
Sur scène, 23 musiciens interprètent la Suite en si mineur de Jean-Sébastien Bach et 
des œuvres de Mozart : Concerto pour cor, Concerto pour hautbois, Symphonie n°29

Entrée : 12 € - 8 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi)
Information et réservation : 02 54 96 41 07 ou 02 54 96 99 30
steph.garreau@free.fr ou brigitte.rachal@orange.fr 
  D4



24 25

Mai

Samedi 

25
mai
20H30

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Départ place de l’église (déambulation)
L’association Tour et Détours présente

« Contes de Nuit » 
Bernard Chèze, conteur, auteur musicien, nous invite à une balade peu ordinaire, 
une sorte de sentier-découverte inattendu dans Saint-Dyé-sur-Loire : à l’histoire, 
il préfère les histoires, aux histoires vraies, les vraies histoires. Drôles, poétiques, 
réelles ou inventées. S’inspirant de l’historique des lieux traversés, il les relie entre 
eux à l’aide d’un ou plusieurs contes issus de la tradition orale. Le merveilleux est 
partout, il suffit de regarder autour de soi. Et si c’était vrai ? Ce spectacle de contes 
inédits sera donc un moment magique et unique dans des endroits cachés du village.

Entrée : 12 € - 10 € 
Information et réservation : 
02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

 
D3

  

Vendredi 

24
mai
20H30

VALENCISSE Salle des fêtes de Chambon-sur-Cisse
La commune de Valencisse présente

« L’Effet salaire » 
Par la compagnie Prométhéâtre
Avec Yannick Nédélec et Laure Mandraud

Le défi est de faire beaucoup rire, sans renoncer, même sur les thèmes les plus 
périlleux, les plus futiles en apparence, à garder une véritable exigence artistique.
Car le thème du spectacle est la communication. Où s’arrête la séduction, où 
commence le racolage ? « L’Effet salaire » est un spectacle d’humour, qui met le 
doigt où ça chatouille. La partition des deux comédiens (un homme, une femme) est 
savoureuse et jubilatoire. L’écriture est contrastée, allant du langage soutenu à la 
manière d’Edmond Rostand jusqu’au patois paysan.

Entrée : 7 € - 3 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 70 03 48 
accueilmairiechambonsurcisse@valencisse.fr
  B3

Mai

Samedi 

18
mai

20H30

SAINT-AIGNAN Gymnase
L’association Art’hist au Cœur des 3 Provinces présente 

« Jean-Pierre, lui, moi »
De et avec Thierry Combe

L’acteur-auteur, entre réalité et fiction, fait référence à un « frère extra-ordinaire » qui 
a marqué son enfance et sa vie. Le sujet du handicap est abordé avec un mélange 
détonant d’humour brut, de pudeur, de finesse, avec une très grande justesse.
Cette représentation s’inscrit dans la journée sur le thème du handicap organisée 
par l’association.
Tout public à partir de 12 ans

Entrée : 13 € - 10 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 
07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com

  C4

Samedi 

18
mai

20H30

VOUZON Église
L’association pour la préservation du patrimoine culturel de Vouzon 
présente 

« Trompes du musée de la chasse 
de Gien » 
Sur scène, 14 sonneurs de trompe du musée de la chasse de Gien ainsi que 
l’Orchestre d’harmonie Cœur de Sologne. 

Entrée : 10 € - Gratuit (-15 ans)
venerie41&gmail.com
  E3

Samedi 

18
mai

20H30

VILLIERS-SUR-LOIR Église Saint-Hilaire
La société musicale de Villiers-sur-Loir présente

« Orchestre à 12 cordes de la Garde 
républicaine » 
Pour ses 150 ans, l’harmonie de Villiers-sur-Loir invite l’orchestre à 12 cordes de la 
Garde républicaine. Par son large répertoire et sa géométrie variable, cet orchestre 
connu et reconnu est destiné essentiellement au service de l’Élysée. Les grands 
compositeurs sont régulièrement au programme des nombreux concerts donnés en 
France et à l’étranger. Il est placé depuis le 1er juillet 1997 sous la direction du colonel 
François Boulanger et du lieutenant-colonel Sébastien Billard, chef-adjoint.

Entrée : 12 € - 6 € (personnes handicapées, étudiants, 
demandeurs d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans)
 
  B2



Juin

26

Samedi 

1er 
juin 

20H30

Dimanche 

9 
juin 

10H à 18H30

Vendredi 

14 
juin 

20H30

COUËTRON-AU-PERCHE Commanderie d’Arville (plein air)
La Commanderie d’Arville présente 

« Marché médiéval » 
En animation musicale du traditionnel marché médiéval de la commanderie d’Arville, 
l’ensemble Vagarem propose un concert de musique médiévale festive et de chant 
polyphonique avec instruments, dans un répertoire allant du Moyen Âge à la 
Renaissance.

Entrée : 8 € - 4 € (personnes handicapées, enfants de 5 à 7 ans)
Information et réservation : 
02 54 80 75 41 - commanderie.arville@wanadoo.fr

  B1

CONTRES Salle des fêtes
Le comité des fêtes controis présente 

« Liza team soul » 
Avec Liza, voix lead ; Stéphane Decouard, guitare ; François Gonny, guitare 
basse ; Xavier Pollo, clavier, piano, orgue ; Lionel Oger, batterie ; Stéphane 
Coursault, trompette et Romain Meunier saxo

Un nouveau collectif loir-et-chérien de musiciens passionnés de soul, de funk, de 
rhythm’and blues. Un répertoire des années 1970 à nos jours : Tina Turner, James 
Brown, The Meters, 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 : 10 € 
Information et réservation : 
06 85 81 50 37 - serge.trinel@orange.fr

 
C4

27

Juin

LORGES Église Saint-Martin
La commune de Lorges présente 

« Chorale Euphonia »
Euphonia est une chorale créée en 2008 à Saint-Martin-des-Bois, composée d’une 
vingtaine de choristes et dirigée par la pétillante cheffe de chœur Maïana Rosier. Elle 
vous propose un répertoire varié : variété française et internationale, gospel, chants 
liturgiques.

Entrée : 10 €
Information et réservation : 
02 54 87 43 01 - mairielorges@orange.fr

  C2

Vendredi 

14 
juin 
21H00

Samedi 

29 
juin 
19H00

Samedi 

29 
juin 
20H30

CHAILLES Club de la Chesnaie
Le Club de la Chesnaie présente 

« Mathias Duplessy et les violons 
du monde » 
Une rencontre au sommet : Mathias Duplessy et les trois grands maîtres de vièles 
traditionnelles nous embarquent des steppes aux déserts, des montagnes arides 
aux vallées vertes ! Mathias Duplessy, compositeur globe-trotter à l’écoute des 
sons d’ailleurs, Guo Gan, maître incontesté de la vièle chinoise erhu, l’incorrigible 
Epi à la vièle à tête de cheval et au chant mongol, et Aliocha à la vièle scandinave 
(nyckelharpa) : les quatre virtuoses dressent une passerelle entre tradition et 
modernité. 

Entrée : 16 € - 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants  
-12 ans, adh. Halle aux Grains) - 8 € (adh. Club de la Chesnaie)
Information : 02 54 79 42 82 - club@chesnaie.com
Réservation : www.helloasso.com
  C3

SAINT-DENIS-SUR-LOIRE Parc du château de Saint-Denis
L’association Voginantus présente 

« Le Banquet du Roy :  
Les réjouissances de Bacchus » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Yannick Lebossé, chant, guiterne, luth et guitare ; Adrien Reboisson, 
hautbois, flûte à bec et basson ; Olivier Gladhofer, viole de gambe, flûte à 
bec, hautbois et basson

Dans le cadre du 500e anniversaire de la Renaissance, ce spectacle théâtro-musical 
offre un grand nombre de richesses de ce passé prestigieux. 
Une prestation drôle et pétillante où musiques inédites s’entrecoupent avec des 
espiègleries du grand Rabelais avec références aux vertus du vin, permettant de 
créer un véritable moment d’échange sous le signe du plaisir !

Entrée : 12 € - 8 €
Information et réservation :  
06 61 45 63 27 - braygues@gmail.com
 

C3
 

COUR-CHEVERNY Esplanade de la salle des fêtes (plein air)
Le comité des fêtes de Cour-Cheverny présente
dans le cadre de la Fête du pain

« Concert de variétés françaises » 
Plusieurs artistes se succèdent sur la scène : Théo (the Voice), Tihyad… et une tête 
d’affiche encore surprise… renseignez-vous !

Entrée : 15 € - 10 € (personnes handicapées, étudiants, enfants  
-12 ans)
Information et réservation : 06 81 80 14 47 - 02 54 79 25 99 
claudie.daridan@orange.fr

 
C3

  



Juillet

28 29

Vendredi

12
juillet
20H30

Mardi 

16
juillet
20H00

Mercredi

17
juillet
21H00

COUTURE-SUR-LOIR Manoir de la Possonnière (plein air)
L’association Pierre de Ronsard présente

« Le Banquet du Roy : Il nuovo 
Cesare » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Direction Olivier Gladhofer

Le banquet du Roy invite le public à découvrir et à goûter l’univers musical de la période 
de la jeunesse de François Ier, correspondant à l’éclosion de la Renaissance en France.
Dix musiciens, l’ensemble des « hauts » et « bas » instruments pour un concert festif 
dans la cour du manoir.

Entrée : 20 € - 15 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, adhérents) - Gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 07 71 25 80 42 - rvposso@yahoo.fr
 

A2

MONTLIVAULT Château
L’Office de tourisme Blois-Chambord présente

« La Duchesse » 
Par la compagnie BodoBodo
Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles Darwin, d’intrigue et d’élégance… 
Telle est la duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom, naturaliste de sa passion 
et XIXe siècle de son époque. 
Il semblerait justement que ce soit dans la nôtre qu’elle ait semé le trouble à cause de 
ses recherches et de ses propos.
Personnage décalé, la Duchesse amène fantaisie et maladresse clownesques qui 
embarquent petis et grands… mais la font se retrouver malgré elle au Palais de Justice.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 90 41 41 - info@bloischambord.com
 

C3

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE Parc de la mairie
La commune de Fougères-sur-Bièvres présente 

« Show d’hier au Jazz : 
Gainsbourg sans Gainsbarre » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Stéphane Caraty, Alex Voisin, Kévin Goubern, Rénald Berton, David 
Rivière

Hommage au talent de Lucien Ginsburg avec une sélection de ses premières 
chansons. Un son jazzy mêlé d’influences diverses, et le plaisir des textes empreints 
d’humour noir et de jeux de mots. Les Show d’Hier au Jazz revisitent ce répertoire avec 
des arrangements subtils et portent les textes avec suavité et tendresse, comme si le 
dandy talentueux susurrait à nos oreilles une insoumission apaisée quasi voluptueuse.

Entrée : 10 € - 8 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
06 76 49 43 10 - commune.fougeres@orange.fr  C3

Juillet

Vendredi 

5
juillet
20H30

Samedi 

6
juillet
20H30

Dimanche 

7
juillet
17H00

FRESNES Cour du château de Roujoux
L’association Wapleix & Co présente 

« Le Dernier Songe de Shakespeare » 
Par la compagnie du Hasard
Trois histoires s’entremêlent : celle racontant les circonstances et les causes de la 
mort de Shakespeare, celle des répétitions qui vont aboutir à une représentation de 
Pyrame et Thisbée et celle qui raconte le lien, imaginé, unissant Shakespeare et sa 
femme, Anne. Cette pure fiction n’est pas une pièce historique, même si elle fait 
souvent référence à ce que l’on sait de la vie du Barde.

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

  C3

MENNETOU-SUR-CHER Site médiéval (plein air)
La commune de Mennetou-sur-Cher présente

« Le Dernier Songe de Shakespeare » 
Par la compagnie du Hasard
Trois histoires s’entremêlent : celle racontant les circonstances et les causes de la 
mort de Shakespeare, celle des répétitions qui vont aboutir à une représentation de 
Pyrame et Thisbée et celle qui raconte le lien, imaginé, unissant Shakespeare et sa 
femme, Anne. Cette pure fiction n’est pas une pièce historique, même si elle fait 
souvent référence à ce que l’on sait de la vie du Barde.

Entrée : 10 € - 6 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 98 01 19 - mairie.mennetou@wanadoo.fr
  D4

BRACIEUX Étang de Bel-Air 
(en cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes)

L’association En Goguette présente

« Maudits Français ! »
Avec Fred Pezet, chant, guitare, accordéon ; Cédric Loosli, chœurs, 
banjo, violon, harmonica ; Guillaume Pelloie, chœurs, violon et Joan 
Tillay, chœurs, contrebasse

Ces “Maudits Français !” ont parcouru les mers et les montagnes, les veillées et 
les cabarets pour en rapporter une pleine cargaison de chansons françaises, en 
provenance de Louisiane, du Canada, de Bretagne, d’Irlande, de Catalogne, du 
Dauphiné, du Berry, de Normandie… 
À répondre, à boire ou à reprendre dans la langue de Gilles Vignault, Gilles Servat, 
Zachary Richard ou Renaud : pas de doute, ces Maudits français vont vous faire 
chanter !

Entrée : libre participation
Information et réservation : 
06 19 29 35 36 - engoguettebracieux@gmail.fr  D3



Juillet

30

Dimanche 

21
juillet

10H à 18H30

Dimanche 

21
juillet
17H00

Mardi 

23
juillet
20H00

SOUESMES Église
L’association Artistement vôtre en Sologne présente

« Quatuor à cordes Todoroff »
Avec Nikolay Kisyov, violon ; Arnaud de Lespinay, violon ; Anthony 
Chéneau, alto ; Maï-Tiaré Coignard, violoncelle

Un répertoire construit autour de pièces de musique classique, d’airs traditionnels et 
de thèmes traditionnels russes, roumains, hongrois et bulgare.

Entrée : 12 € - 10 € (personnes handicapées, étudiants) - Gratuit 
(enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 98 80 47 ou 06 20 38 12 29 
artistement.votre@orange.fr
  E4

CELLETTES Château de Beauregard
L’Office de tourisme Blois-Chambord présente

« La Duchesse »
Par la compagnie BodoBodo
Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles Darwin, d’intrigue et d’élégance… 
Telle est la duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom, naturaliste de sa 
passion et XIXe siècle de son époque. 
Il semblerait justement que ce soit dans la nôtre qu’elle ait semé le trouble à cause de 
ses recherches et de ses propos.
Personnage décalé, la Duchesse amène fantaisie et maladresse clownesques qui 
embarquent petis et grands… mais la font se retrouver malgré elle au Palais de Justice.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 90 41 41 - info@bloischambord.com

  C3

31

Juillet

Samedi 

27
juillet
20H30

Samedi 

27
juillet
18H00

Mardi 

30
juillet
20H00

COUTURE-SUR-LOIR Manoir de la Possonnière 
L’association Pierre de Ronsard présente

« Au long de la Loire, dans les pas 
de Lénoard » 
Par l’ensemble Jacques Moderne dirigé par Joël Suhubiette
La mise en relation de la musique de la Renaissance avec les sons de la nature 
(ouverture sonore réalisée par l’audio-naturaliste Boris Jollivet) permet d’instaurer 
un dialogue aux multiples facettes, un imaginaire poétique qui s’ajoute à la beauté 
toute abstraite des musiques de Ockeghem, Janequin, Certon… interprétées par les 
10 chanteurs de l’ensemble Jacques Moderne. Concert organisé dans le cadre des 
« 500 ans de Renaissances en Centre-Val de Loire ».

Entrée : 20 € - 15 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, adhérents) - Gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
07 71 25 80 42 - rvposso@yahoo.fr
 

A2

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

« Dvoràk et Schumann »
Par le Quatuor de Chambord
Avec Anne Clarey, violon ; Luc Balestro, alto ; Vincent Daguet, 
violoncelle et Jean-François Bouvery, piano

Le Quatuor de Chambord, c’est la réunion de quatre musiciens, quatre amis qui ont 
eu l’envie de partager avec le public leur plaisir de jouer ensemble.
Au programme :
Le quatuor en la mineur de Gustav Malher
Le quatuor en mi bémol majeur d’Antonín Dvoràk

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

D4

TALCY Château
L’Office de tourisme Blois-Chambord présente

« La Duchesse »
Par la compagnie BodoBodo
Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles Darwin, d’intrigue et d’élégance… 
Telle est la duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom, naturaliste de sa 
passion et XIXe siècle de son époque. 
Il semblerait justement que ce soit dans la nôtre qu’elle ait semé le trouble à cause de 
ses recherches et de ses propos.
Personnage décalé, la Duchesse amène fantaisie et maladresse clownesques qui 
embarquent petis et grands… mais la font se retrouver malgré elle au Palais de Justice.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 90 41 41 - info@bloischambord.com

 
C2

COUËTRON-AU-PERCHE Commanderie d’Arville (plein air)
La Commanderie d’Arville présente 

« Fête médiévale » 
Pour sa fête médiévale, la commanderie d’Arville a fait appel à la compagnie Le Tourdion 
pour nous replonger dans son univers inspiré de musique médiévale et Renaissance.

Entrée : 8 € - 4 € (personnes handicapées, enfants de 5 à 7 ans)
Information et réservation : 
02 54 80 75 41 - commanderie.arville@wanadoo.fr

  B1



Août

32 33

VALENCISSE Église Saint-Secondin à Molineuf
L’association des Amis de Saint-Secondin présente

« Cor et harpe :  
étonnante rencontre » 
de Bach à Gounod, de Dauprat à Messiaen
Cor et harpe : deux instruments parmi les plus anciens et qui n’ont cessé de se 
perfectionner au cours des siècles. Benoît Gonzalez (cor) et Julien Sabbague 
(harpe) nous invitent à une mélodieuse balade avec les plus célèbres compositeurs, 
et d’autres à découvrir : Gounod, Dauprat, Messiaen, Fauré, Bach, Tailleferre, 
Nadermann, Grieg.

Entrée : 15 € 
Information : 02 36 41 81 76 - gvallois@sfr.fr
Réservation : 02 54 70 17 63 - champ41@orange.fr
  B3

CANDÉ-SUR-BEUVRON Château Laborde Saint-Martin (plein air)
L’association des Amis de Laborde Saint-Martin présente

« Promenons-nous dans les fables » 
Par les Compagnons d’Ulysse
Une aventure surprenante et mystérieuse dont les enfants sont les héros ! Voyagez au 
cœur des fables de La Fontaine grâce à un parcours théâtral dans le parc du château 
de Laborde Saint-Martin. Vous plongerez dans la richesse des fables avec surprise 
et émerveillement.
Les représentations qui ont lieu à 11h et à 19h sont suivies d’un pique-nique dans 
le parc. 

Pour toute la famille à partir de 4 ans
Entrée : 8 € 
Information et réservation : 
06 33 73 80 85 - contact@labordesaintmartin.com
  C3

Jeudi

15
août
18H00

Lundi 19
17H et 19H00
Mardi 20
11H00
Mercredi 21
17H et 19H00
Jeudi 22
17H00

Mardi 20
20H30
Jeudi 22
20H30

Août

Samedi 

3 
août 

20H30

Mardi 

6 
août 

20H00

Jeudi 

8 
août 

21H00

TOUR-EN-SOLOGNE Château de Villesavin
L’Office de tourisme Blois-Chambord présente

« La Duchesse »
Par la compagnie BodoBodo
Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles Darwin, d’intrigue et d’élégance… 
Telle est la duchesse de la Galantière. Eugénie de son prénom, naturaliste de sa 
passion et XIXe siècle de son époque. 
Il semblerait justement que ce soit dans la nôtre qu’elle ait semé le trouble à cause de 
ses recherches et de ses propos.
Personnage décalé, la Duchesse amène fantaisie et maladresse clownesques qui 
embarquent petis et grands… mais la font se retrouver malgré elle au Palais de Justice.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 90 41 41 - info@bloischambord.com
  C3

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

« Concert de jazz :  
Moonlight Serenade » 
Un quartet de jazz original (trompette/voix ; saxophone/clarinette/voix ; banjo ; 
contrebasse) qui communique sa bonne humeur à travers un répertoire de grands 
standards du jazz et du gospel : Little Moses, Sugar, Carry me back to old Virginia, 
Oh happy days, Petite Fleur, Charleston etc.

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

B1

CHÉMERY Château de Chémery
Les Amis du château de Chémery et de la Tour Beauvoir présentent 

« Les réjouissances de Bacchus » 
Par Le Banquet du Roy 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Yannick Lebossé, chant, guiterne, luth et guitare baroque ; Adrien 
Reboisson, hautbois, flûte à bec et basson et Olivier Gladhofer, viole de 
gambe, flûte à bec, hautbois et basson

Ce spectacle théatro-musical sur les plaisirs et vertus du vin met en scène trois 
musiciens vivant à l’époque de Louis XIII, dissertent sur les vertus du vin et les 
dangers de la dive bouteille. Au cœur de cette prestation drôle et pétillante, vous 
entendrez des musiques inédites entrecoupées des espiègleries du grand Rabelais. 

Entrée : 12 € - 8 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi)
Information et réservation : 06 67 76 76 66 ou 02 36 14 87 14 
chateauchemery@wanadoo.fr ou lbwatts@sfr.fr
  C4

CANDÉ-SUR-BEUVRON Château Laborde Saint-Martin (plein air)
L’association des Amis de Laborde Saint-Martin présente

« Georges Dandin ou le paysan qui 
se voyait bourgeois » 
de Molière, par les Compagnons d’Ulysse
Une comédie champêtre et interactive de Molière. Georges Dandin, riche paysan, 
veut être reconnu par un mariage mondain. Il se retrouve alors complètement perdu 
sous les moqueries du grand monde. Laissez-vous entraîner par les comédiens dans 
ce spectacle participatif !
Spectacle tout public précédé d’un pique-nique dans le parc (à 19h00)

Entrée : 12 € - 8 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans) 
Information et réservation : 
06 33 73 80 85 - contact@labordesaintmartin.com  C3



34 35

Août Août

BRÉVAINVILLE Église
La commune de Brévainville présente

« Maudits Français ! »
Avec Fred Pezet, chant, guitare, accordéon ; Cédric Loosli, chœurs, banjo, 
violon, harmonica ; Guillaume Pelloie, chœurs, violon et Joan Tillay, chœurs, 
contrebasse

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 et à 
« swinguer la bacaisse dans l’fond d’la boîte à bois » dans une ambiance festive et 
conviviale digne d’une veillée québécoise ou d’un pub irlandais.

Entrée : 10 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 82 65 98 - mairie.brevainville@wanadoo.fr  C1

BOURSAY Chemin des Trognes (plein air)
La Maison botanique - Atelier vivant présente 

« Jazz sous les trognes » 
Chansons jazz VF est un récital de chansons choisies par Cyril Parmentier dans 
le répertoire des grands créateurs de jazz (Dizzy Gillespie, Baden Powel, Georges 
Gershwin, Thelonius Monk…) et adaptées en français par les meilleurs auteurs, 
Claude Nougaro, Boris Vian, Mimi Perrin (Double Six) et d’autres plus inattendus… 
Pendant le concert, Dominique Mansion dessinera en direct et sous les yeux des 
spectateurs. 

Entrée : 10 € - 7 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 80 92 01 - contact@maisonbotanique.com
  B1

Samedi 

31 
août 
20H30

Samedi 

31 
août 
19H00

Dimanche 

25 
août 

17H00

Samedi 

24 
août 

18H00

Vendredi 

30 
août 

20H30

NOYERS-SUR-CHER Chapelle Saint-Lazare
L’association Art’hist au Cœur des 3 Provinces présente 

« Les Caractères de l’Histoire »
De et avec Yannick Lebossé

Œuvres de Monteverdi, Caccini, Boësset, Guédron, Le Jeune, Moulinié… C’est sous la 
forme moderne d’un one man show que Yannick Lebossé nous propose ce voyage dans 
le temps, dans un XIIe siècle où une simple fâcherie ou encore les amours romanesques 
d’un prince, peuvent changer la face de l’Europe. Il y incarne Aimé Ploquin, un 
instituteur un peu vieille France, qui accueille la classe de spectateurs pour une révision 
nécessaire, agrémentée de chansons, textes et histoires de l’époque.

Entrée : 13 € - 10 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi)
Information et réservation : 
07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com

 
C4

BRACIEUX Étang de Bel-Air
(en cas d’intempérie, repli à la salle des fêtes)

L’association En Goguette présente 

« Stompin’Joe » 
Avec Nicolas Moro

Stompin’Joe est un chanteur de blues encore vivant et même plutôt en forme. 
Stompin’Joe chante les classiques du blues, du swing et du folk en s’accompagnant 
d’une guitare, d’une grosse caisse, d’une cymbale charleston, d’un harmonica et 
d’un kazoo.
Le but est de produire à un seul musicien le son d’une formation complète comme le 
faisaient les maîtres du genre : Joe Hill Louis, Jesse Fuller

Entrée : libre participation
Information et réservation : 
06 19 29 35 36 - engoguettebracieux@gmail.fr
 

D3

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

« Nicole Foucard » 
Concert de gospel de la chanteuse Nicole Foucard qui interprète les grands 
classiques du genre.

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

 
D4

Dimanche

1er

septembre
15H30

Septembre

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

« Duo de violoncelles » 
Avec Marie Leclercq et Claire Zaoui

Complices depuis plus de 20 ans, Clara et Marie vont vous faire partager leur passion du 
violoncelle et vous faire découvrir ou redécouvrir cet instrument. Ces deux interprètes, 
à la fois violoncellistes d’orchestre, chambristes et enseignantes, vous feront voyager 
à travers les époques pour remonter jusqu’aux premières œuvres où les compositeurs 
donnèrent enfin au violoncelle la place qu’il méritait !

Entrée : 12 €
Information et réservation :
02 54 87 37 06 - gilles.courcimault@wanadoo.fr  C2



Septembre Septembre

36 37

Vendredi 

13
septembre

20H00

Samedi 

7
septembre

20H00

Vendredi 

13
septembre

20H30

LASSAY-SUR-CROISNE Église 
L’Association Saint-Denis Saint-Hilaire présente

« Autour des sonates 
de Jean-Sébastien Bach » 
Avec Fuoco e Cenere

Au programme : 
Sonate n°1 pour clavecin et viole de gambe en Sol majeur BWV 1027
Sonate n°2 pour clavecin et viole de gambe en Ré majeur BWV 1028
Toccata pour clavecin en Mi mineur BWV 914
Sonate n°3 pour clavecin et viole de gambe en Sol mineur BWV 1029

Entrée : 20 € - 15 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation: 06 80 10 54 81
  D4

SASSAY Salle polyvalente
La commune de Sassay présente 

« Les Michel’s » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant
Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages qui portaient un nom en M nous ont fait rire, 
rêver, bouger, danser ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en 
ont fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange

Entrée : 7 € 
Information : 02 54 79 32 91 - sassay2@wanadoo.fr  C4

SAINT-MARTIN-DES-BOIS Ferme La Grue (plein air)
L’ADDEAR 41 présente 

« Chat perché » 
Par la compagnie Matulu
Dans la micro-société de la ferme, enfants et animaux à plume et à poils apprennent 
le vivre ensemble grâce à la tolérance. 
Quand leurs parents les laissent seules, Delphine et Marinette s’ennuient. En 
compagnie du chat et des animaux parlants, elles imaginent pour se distraire de 
nouveaux jeux avec percussions corporelles, musiques rythmées et chants enjoués.

Entrée : 5 € 
Information : 02 54 56 00 71 - addear_41@yahoo.fr
  A2

Samedi 

14
septembre
20H30

Samedi 

14
septembre
17H00

SOUGÉ Centre bourg (plein air)
La commune de Sougé présente

« La Visite Super-guidée de Sougé, 
41 (France) » 
Sylvie Lamour est Super-guide touristique dans les plus belles villes du monde. Elle 
poursuit son périple européen pour une escale unique en France. Et quelle escale : 
Sougé dans le Loir-et-Cher ! Certes, la place de l’Église est moins célèbre que la 
Concorde à Paris mais rien n’arrête notre super-guide. Elle a du métier et surtout de 
l’imagination. Grâce à Sylvie Lamour, le bourg de Sougé se révèle sous un nouveau 
jour. Et hop ! C’est parti pour une excursion mémorable.
Fantaisie patrimoniale de et par Véronique Blot. Un parcours insolite et drôle inspiré 
par la vie du village, pour tout public. 

Entrée : 1 € 
Information : 
02 54 72 44 43 - mairie.souge@wanadoo.fr  A2

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE Jardin du château
La commune de Fougères-sur-Bièvre présente

« Le Dernier Songe de Shakespeare » 
Par la compagnie du Hasard
Trois histoires s’entremêlent : celle racontant les circonstances et les causes de la 
mort de Shakespeare, celle des répétitions qui vont aboutir à une représentation de 
Pyrame et Thisbée et celle qui raconte le lien, imaginé, unissant Shakespeare et sa 
femme, Anne. Cette pure fiction n’est pas une pièce historique, même si elle fait 
souvent référence à ce que l’on sait de la vie du Barde.

Entrée : 10 € - 6 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi) - gratuit (enfants -12 ans),
Information et réservation : 
06 76 49 43 10 - commune.fougeres@orange.fr
  C3

FOSSÉ Moulin d’Arrivay (plein air)
La commune de Fossé présente

« Henriette et Rosette, amour et 
charcuterie » 
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud 
chant, contrebasse

De l’art ou du cochon ? Ces deux-filles-là n’ont pas choisi, sinon de faire valser amour 
et charcuterie ! Alors oyons ensemble, si vous le voulez, la gouaille de Rosette de Lyon 
et d’Henriette du Mans, au gré de leur sentimental terrines’s trip savamment mitonné 
à la mode de Vian et de bien d’autres, si affinités…

Entrée : 7 € - Gratuit (jeunes -16 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@wanadoo.fr
  C3

Samedi 

14
septembre
11H et 16H00



Septembre

38 39

Samedi 

21
septembre

20H45 

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

« Sextuor de Blois »
Avec Sabine Huguet, flûte ; Dominique Voisin, hautbois ; Vincent Ries, 
clarinette ; Nicolas André, basson ; Rodolphe Genesta, cor et Jean-
François Bouvery, piano

Cinq instruments à vent et un piano, c’est assez inhabituel ! Et pourtant quel 
délice d’entendre cet ensemble équilibré aux timbres tellement colorés, composés 
d’artistes de la région. Tous nous communiquent leur joie et leur enthousiasme dans 
un programme que vous n’oublierez pas, avec les sextuors de Rimski-Korsakov et 
de Farrenc.

Entrée : 12 € - 8 € (jeunes 13-18 ans) - gratuit (enfants -13 ans)
Information et réservation : 
06 87 86 12 16 - christian.lorin@wanadoo.fr 
  B3

Vendredi 

20
septembre

20H30 

JOSNES Église
La commune de Josnes présente

« L’Affaire Capucine »
Avec Aurélie Laurence, clavier, chant ; Franck Dunas, guitare, 
percussions, chœurs et Camille Geirard, violoncelle, chœurs 

Aurélie Laurence semble venir d’une autre planète. Elle est une marchande de rêves 
qui navigue dans un univers onirique des plus extraordinaires et imaginatifs. Elle écrit, 
compose, interprète ses chansons entre rythmes mutins et sensibles. Cette Mary 
Poppin’s des temps modernes de la chanson française semble être tombée dans un 
univers intimiste proche de celui de Tim Burton.

Entrée : 10 € - 5 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 87 40 18 - mairie-de-josnes@orange.fr 
  C2

Samedi 

21
septembre

19H00

NOYERS-SUR-CHER Chapelle Saint-Lazare
La commune de Noyers-sur-Cher présente

« Yod, concert de chant grégorien » 
Avec Geoffroy Dudouit et son ensemble 
Un concert pour découvrir le répertoire du chant grégorien et mettre en valeur le 
patrimoine roman. Geoffroy Dudouit et son ensemble de 10 chanteurs donnent à 
entendre tout un pan de ce chant rarement interprété. C’est une occasion de se 
plonger dans des sonorités médiévales inouïes et de goûter au plaisir de cette 
musique puissante et méditative.

Entrée : 10 € 
Information : 02 54 75 72 72 - bibliotheque.noyers@orange.fr
Réservation : 02 54 75 72 72

  C4

Septembre

FONTAINES-EN-SOLOGNE Salle Intergénérations
La commune de Fontaines-en-Sologne présente 

« Les Tribulations d’Eugène 
Marcassin, octogénaire solognot » 
De et avec Pascal Cabrera

Originaire de Saint-Viâtre en Sologne, Eugène Marcassin est un véritable 
ambassadeur de sa région, sensible à sa flore et à sa faune. Entre contes et poésies, 
il vous fait découvrir l’authenticité d’une terre qu’il aime.
Mais cet homme saura vous surprendre par sa culture high tech et sa connaissance 
du monde moderne qu’il observe avec malice. Avec un regard plein d’humour, le verbe 
haut et la tendresse du passeur, Eugène Marcassin vous fait partager l’expérience 
d’un homme de son temps. 

Entrée : 8 €
Information: 06 81 96 89 23 - dgarnier-pbeignet@orange.fr
Réservation : 
02 54 46 42 24 - mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr  C3

Samedi 

21
septembre
20H30 

Samedi 

21
septembre
20H30

MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard
Le SIVU Espace Beauregard présente

« Drôles de Dames »
Avec Clarisse Millet, chant, guitare ; Aline Pelletier, piano, chœur ; Laurent 
Delaveau, contrebasse et Loïc Plouhinec, batterie

Rencontre entre la musique classique et la variété rock avec un savoureux mélange 
des deux styles, en passant de renaud à Véronique Sanson, Stevie Wonder ou Paul 
Mac Cartney.

Entrée : 15 € - 10 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 44 41 16 - sivubeauregard@yahoo.ca
  C3

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

« Fitiavana Gospel Choir »
Avec Giovanni Thévenin, Guylain Siopathis, Magali Dijoux, Sandy 
Hartmann, Najoi Belhadj, Clémentine Saïs, Jean-Marc Herbreteau

L’émotion d’un concert de gospel et de negro spirituals. Un répertoire composé de 
chants traditionnels et contemporains interprétés par 4 chanteurs et un pianiste.

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

  C4

Samedi 

21
septembre
20H15



40 41

Septembre

Dimanche 

29
septembre

12H30 

Samedi 

28
septembre

20H30 

Samedi 

28
septembre

20H00 

SELLES-SUR-CHER Parc du château
L’association Les Compagnons de Philippe de Béthune présente

« Henriette et Rosette, amour et 
charcuterie » 
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud, 
chant, contrebasse

De l’art ou du cochon ? Ou comment faire valser amour et charcuterie ! Un spectacle 
drôle et dynamique, adapté à tous publics.

Entrée (repas + spectacle) : 25 € - 13 € (enfants -12 ans) 
Information : 06 66 79 64 96 - lefevre.moisette@orange.fr
Réservation : 06 63 47 07 86 - linard.christiane@orange.fr

  D4

SAINT-LAURENT-NOUAN Espace culturel Jean Moulin
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan présente

« Les Michel’s » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant
Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages qui portaient un nom en M nous ont fait rire, 
rêver, bouger, danser ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en 
ont fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange

Entrée : 9 € - 7 € (demandeurs d’emploi, étudiants) - Gratuit 
(personnes handicapées, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98 - agettn41@gmail.com  D2

BOUFFRY Église Notre-Dame
La communauté de communes du Perche Haut-Vendômois présente

« Agence tout swing » 
Avec Fred Chauvin, chant ; Laurent Delaveau, contrebasse et Éric 
Laurent, piano

Dans une ambiance jazzy chaleureuse s’inscrit un répertoire de chansons françaises 
célèbres, réinterprétées avec talent par des musiciens empreints de rythme à la fois 
doux et entraînant. 

Entrée : 8 € - Gratuit (-16 ans)
Information et réservation : 
02 54 82 74 91 - cchv@cchv41.fr
  B1

Octobre

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU Église Saint-Jean-Baptiste
L’association La Balade Casthéopolitaine présente

« Printemps Russe »
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Sous la direction de Claude Kesmaecker

Concert symphonique par les 51 musiciens de l’Ensemble orchestral de Loir-et-
Cher, avec au programme : Ouverture festive de Dmitri Chostakovitch, Concerto 
pour violoncelle de Dmitri Kabalevski, La Grande Pâque russe de Nikolaï Rimsky-
Korsakov, Danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, Roméo et Juliette, Suite 
n°2 de Sergueï Prokofiev.

SOUS RÉSERVE, SE RENSEIGNER SUR WWW.CULTURE41.FR

Entrée : 13 € - 7 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 58 16
Réservation : 
06 24 90 29 93 - liliane.bouguereau47@gmail.com  A2

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

« Les Michel’s » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019
Avec Sophie Jolis, chant ; Guillaume Nocture, guitare, chant et Michel 
Goubin, piano, chant
Combien de refrains avons-nous fredonnés sur des airs de Michel ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M dont Sophie 
Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus savoureux, ce qu’ils en 
ont fait avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange

Entrée : 7 € - 4 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 66 17 - mairie.francoisechampy@outlook.fr
  C3

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS Salle des fêtes
La commune de La Ferté-Beauharnais présente

« Isa chante Piaf » 
Avec Isabelle Pollo, chant ; Denis Chevalier, accordéon et Xavier Pollo, 
piano

Isa chante tout en déclinant le parcours d’Edith Piaf, dont elle illustre les thèmes d’une 
voix intense. 
Isa est accompagnée d’un accordéoniste et d’un pianiste, deux musiciens de talent qui 
transportent la voix et les mots avec chaleur et brio.

Entrée : 10 € - 5 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@orange.fr
  D3

Samedi 

5
octobre
20H30

Samedi 

5
octobre
20H30

Dimanche 

6
octobre
17H00



Octobre

42 43

Vendredi 

11
octobre

20H30

Samedi 

12
octobre

20H30

Vendredi 

18
octobre

20H30

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Salle Alain-Fournier
Le Comité d’animation prunellois présente 

« Liza team soul » 
Avec Liza, voix lead ; Stéphane Decouard, guitare ; François Gonny, 
guitare basse ; Xavier Pollo, clavier, piano, orgue ; Lionel Oger, batterie ; 
Stéphane Coursault, trompette et Romain Meunier saxo

Un nouveau collectif loir-et-chérien de musiciens passionnés de soul, de funk, de 
rhythm’and blues. Un répertoire des années 1970 à nos jours : Tina Turner, James 
Brown, The Meters, 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 : 12 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants  
-12 ans)
Information : 06 78 66 59 32 - mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr
Réservation : 06 68 24 96 85 
  D4

CHAON Maison du Braconnage
Les Amis de la Maison du Braconnage présentent

« Henriette et Rosette, amour et 
charcuterie » 
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud, 
chant, contrebasse

De l’art ou du cochon ? Ces deux-filles-là n’ont pas choisi, sinon de faire valser amour 
et charcuterie ! Alors oyons ensemble, si vous le voulez, la gouaille de Rosette de Lyon 
et d’Henriette du Mans, au gré de leur sentimental terrines’s trip savamment mitonné 
à la mode de Vian et de bien d’autres, si affinités…

Entrée : 10 € - 8 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 88 41 12 - contact@lesamisdubraco.com
  E3

VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes de Chouzy-sur-Cisse
La commune de Valloire-sur-Cisse présente

« Cabaret gymnopédique » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2019

Avec Florie Dufour, Jean-Christophe Cornier et Jean-Marie Gérintes, 
mise en scène Guillaume Edé 

Plongée dans l’univers d’Erik Satie, génial compositeur des célèbres gymnopédies et 
auteur méconnu. Dans ce cabaret, tout est de Satie ! Textes loufoques et musiques, 
avec des arrangements originaux pour des instruments étonnants.

Entrée : 8 € - 5 € (personnes handicapées, étudiants, enfants  
-12 ans)
Information et réservation :
02 54 33 55 45 - mairie@chouzy-sur-cisse.fr
  B3

Octobre

SAINT-LAURENT-NOUAN Salle des fêtes de Nouan-sur-Loire
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan présente

« Lignes de fuite »
De et avec Jean-Claude Botton, conteur, accompagné de Franck Pezet, 
musicien et chanteur

Grâce à des récits de voyages, des contes, des chansons et des musiques, Jean-
Claude Botton met en lumière les ponts construits par l’homme à travers ses contes 
pour briser les frontières et aller vers l’Autre…

Entrée : 9 € - 7 € (demandeurs d’emploi, étudiants) - Gratuit 
(personnes handicapées, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98 - agettn41@gmail.com

  D2

Dimanche 

27
octobre
16H00



44 45

Novembre

CHÂTILLON-SUR-CHER Foyer rural
La fédération départementale des foyers ruraux de Loir-et-Cher présente

« Damédom : apéro-concert dansant » 
Avec Aimée Laballeur et Valérian renault, voix ; Pascal Barcos, contre-
bassine ; Éric Eichwald, guitare manouche et Fred Ferrand, accordéon 
swing 

Un regroupement enjoué de talents pour une guinguette chic, qui fait de la chanson à 
danser, à rire, à émouvoir, ou juste à écouter. 
Des reprises de tous horizons, du bal musette aux chansons de crooner, avec un 
soupçon de jazz manouche pour relever le tout. Un concentré de bonne humeur à 
partager sans modération.

Entrée : 10 € - 8 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans, adhérents)
Information et réservation : 
06 62 35 40 55 - fd41.foyersruraux@gmail.com  C4

Samedi 

16
novembre
19H30 

LORGES Salle des fêtes
Le comité de loisirs Lorges-Villemuzard présente

« Chaque chose en son temps »
De et avec Juliette Mantrand, mise en scène Myriam Attia (compagnie 
Jean et Faustin)

Après un bilan de compétences, Mademoiselle Jeannette Carrière accepte de se 
réorienter vers le métier de vendeuse à domicile. Avec une cafetière, sept paires 
de lunettes, son vieux radio-cassette, sa collection de bibliothèque rose et verte, 
Jeannette se lance dans une vente privée, rendue rapidement publique. Mais 
Jeannette expose bien plus que ses propres objets, elle livre son intime décalage 
avec la vie active.

Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information : 06 66 50 15 07 - charlottecamille@hotmail.fr
Réservation : 02 54 87 45 75 - patricia.hiault@laposte.net
  C2

Samedi 

16
novembre
20H00 

Novembre

Dimanche 

10
novembre

16H00 

Samedi 

9
novembre

20H00 

Samedi 

2
novembre

20H30 

THEILLAY Église
La commune de Theillay présente

« Chœur de chambre La Marelle » 
Direction Raphaël Terreau

Polyphonies variées, classiques et contemporaines, profanes et sacrées, en 
français ou langues étrangères. Répertoire unique et original, interprété a capella 
et accessible à tous.

Entrée : 6 € - 3 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 83 38 17 - mairie.theillay@wanadoo.fr

  E4

CHISSAY-EN-TOURAINE Salle des fêtes
La commune de Chisssay-en-Touraine présente

« Chœur de chambre La Marelle » 
Direction Raphaël Terreau

Né en 2008, le Chœur de Chambre de La Marelle est constitué de choristes amateurs 
de bon niveau. L’ensemble, placé sous la direction de Raphaël Terreau, présente un 
répertoire exclusivement a cappella interprété sans partitions. Il couvre toute l’histoire 
de la musique chorale et comporte nombre de compositions inédites.

Entrée : 8 € - 5 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
enfants -12 ans)
Information : 
06 88 77 05 43 - association-la-marelle@gmail.com
  B4

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE Salle des fêtes
L’association Music’Arts présente

« Bungalow Sisters » 
Les trois nymphettes du swing made in France, revisitent le répertoire du swing /jazz 
des années 50 et de la “close harmonie”. Entre glamour et charme, leurs trois voix 
s’unissent en un swing chaloupé et millimétré ! 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 : 12 € - Gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation : 06 07 15 08 19

  E3

VINEUIL Salle des fêtes
L’association Escapade Théâtre Vineuil présente

« Cyrano de Bergerac »
Par la Ben Compagnie
Avec Caroline Guisset, Christophe Faure, Damien Gouy, Sylvain Janiak, 
Benjamin Kerautret, Frédéric Martin et Stéphane Otero

Venez vivre et entendre l’une des plus belles histoires d’amour ! La Ben Compagnie 
rend hommage à Edmond Rostand pour le centenaire de sa mort. Sept comédiens 
professionnels laissent s’envoler, avec virtuosité, les vers de cette comédie héroïque. 
Spectacle pour toute la famille, où s’entremêlent poésie, passion amoureuse et 
combats d’épée.

Entrée : 10 € - 6 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
06 60 71 04 77 - escapade.theatre.41@gmail.com   C3

Samedi 

16
novembre
20H30 



46

Décembre

HERBAULT Église
L’association Les Arts d’Hélion présente

« Concert de Noël : Tears of London »
avec l’ensemble Jacques Moderne
Direction Joël Suhubiette 

L’ensemble de 12 chanteurs interprète a capella des chants de musique sacrée de 
la Renaissance anglaise.
La musique anglaise de l’époque élisabéthaine est marquée par une élégance teintée 
de mélancolie pudique. Ainsi, dans leurs mises en musique des Lamentations, des 
Anthems et des Motets, Robert White, Thomas Tallis et William Byrd insufflent une 
puissance émotionnelle indicible à leurs textures sonores somptueuses. 

Entrée : 20 € - 15 € (groupes) - 10 € (demandeurs d’emploi, minima 
sociaux) - gratuit (-18 ans, étudiants -27 ans)
Information et réservation : 
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
  C4

Dimanche 

8
décembre
15H00

Novembre
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Samedi 

23
novembre

20H30 

Samedi 

23
novembre

20H30 

Samedi 

16
novembre

21H00 

GIÈVRES Salle des fêtes
La commune de Gièvres présente

« Maudits Français ! » 
Avec Fred Pezet, chant, guitare, accordéon ; Cédric Loosli, banjo, violon, 
harmonica ; Guillaume Pelloie, violon et Joan Tillay, contrebasse

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 et à 
« swinguer la bacaisse dans l’fond d’la boîte à bois » dans une ambiance festive et 
conviviale digne d’une veillée québécoise ou d’un pub irlandais. 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 € - 5 € (personnes handicapées, demandeurs d’emploi, 
étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 98 60 61 - contact@gievres.fr  D4

VEUZAIN-SUR-LOIRE Salle des fêtes d’Onzain
La commune de Veuzain-sur-Loire présente

« Brèves de comptoir » 
Par la compagnie Toutes Directions
Avec Sylvie Benoît-Bourdon, Nathalie Chouteau-Gilet, Bénédicte 
Bianchin, Marie Lemiale et Corinne Moniez / Karine Arnaud 
D’après les Brèves de Comptoir de Jean-Marie Gourio. La patronne du petit bistrot 
accueille ses fidèles clientes qui oscillent du comptoir à leurs tables en nous livrant 
leurs pensées profondes. Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, avec 
en toile de fond les chansons à la radio, et qu’elles reprennent en chœur. 

Entrée : 10 € - 6 € (personnes handicapées, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 51 20 40 - mairie@onzain.fr

  B3

MAREUIL-SUR-CHER Salle des fêtes
La commune de Mareuil-sur-Cher présente 

« Les Tribulations d’Eugène 
Marcassin, octogénaire solognot »
De et avec Pascal Cabrera

Originaire de Saint-Viâtre en Sologne, Eugène Marcassin est un véritable 
ambassadeur de sa région, sensible à sa flore et à sa faune. Entre contes et poésies, 
il vous fait découvrir l’authenticité d’une terre qu’il aime.
Mais cet homme saura vous surprendre par sa culture high tech et sa connaissance 
du monde moderne qu’il observe avec malice. Avec un regard plein d’humour, le verbe 
haut et la tendresse du passeur, Eugène Marcassin vous fait partager l’expérience 
d’un homme de son temps.

Entrée : 6 € - Gratuit (enfants -10 ans)
Information et réservation : 
02 54 75 15 13 - mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr
  C4
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Les dates des représentations ainsi que le programme sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles de modifications indépendantes de notre volonté. Il vous est conseillé de 
consulter le site internet du Conseil départemental de Loir-et-Cher : www.culture41.fr - où la 
programmation de Festillésime 41 est actualisée en temps réel.
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