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“On ne vend pas la musique,  
on la partage”

Leonard Bernstein (1918-1990) 
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Nicolas Perruchot
Président du conseil départemental 

de Loir-et-Cher

Une saison  
en rythme



 

En 2020, Festillésime 41 rend hommage à Leonard 
Bernstein disparu 30 ans plus tôt. Ce grand chef 
d’orchestre et compositeur américain, auteur de 
la partition de West Side Story, n’a pas choisi entre 
musique savante et musique de divertissement. Cela 
fait de lui un « parrain » parfait pour notre saison 
culturelle !

Diversité, qualité et accessibilité à tous 
caractérisent les propositions de nos communes et 
associations organisatrices, à l’image des artistes 
missionnés cette année par le département : de la 
musique classique avec le Trio Terzetti (Christian 
Monne, Michel Lairot et Camille Monne), du jazz avec 
Strollin’ (Cyril Parmentier, Jean-Christophe Rouet et 
Ted Scheips), du spectacle musical avec Le P’tit bal 
perdu (collectif La Saugrenue), et enfin du théâtre 
avec la dernière création de la compagnie Bodobodó, 
Soi(e).

Festillésime 41, c’est aussi l’occasion d’assister à 
un concert de l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher 
qui se produira quatre fois cette saison.

Avec tous ces artistes et grâce au dynamisme des 
élus et des bénévoles, notre territoire est animé toute 
l’année d’événements culturels qui sont autant de 
moments partagés, chaleureux et conviviaux.

Bonne saison à tous ! 
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Afin de soutenir les artistes issus du Loir-et-Cher et de la 
Région Centre, le conseil départemental a développé depuis 
2005 une politique de missionnement. En accord avec les 
organisateurs, des actions de proximité peuvent être menées 
en accompagnement de la manifestation programmée : master-
classes, rencontres avec le public scolaire, animations dans 
divers lieux culturels de la commune... sont autant de façons 
de toucher de nouveaux publics. 

Le P’tit Bal perdu 
Collectif La Saugrenue
Avec Océane Halpert, chant ; Florent Sepchat, accordéon ; Jean-François 
Caire, batterie, chant ; Mathieu Torsat, contrebasse et Guillaume Viel, guitare 
banjo
Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait 
revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Avec la formation instrumentale 
typique du genre : accordéon, contrebasse, banjo/guitare et jâse (ancêtre de la 
batterie), les musiciens enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres 
rumbas, pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de 
Frehel, Damia, Piaf et Berthe Sylva, interprétées par la goualante chanteuse Sacha la 
Fauve. Plongez dans les basfonds de Paris, et guinchez aux côtés de ces marlous pour 
trouver l’amour fou !

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

Ce trio atypique se joue des catégories musicales 
à travers un répertoire inventif, varié et riche en 
surprises. Du tango en première partie avec des 
œuvres de Carlos Gardel, Jacob Gade, Richard 
Galliano et de l’illustre compositeur argentin Astor 
Piazolla, à l’origine du tango nuevo. Une seconde 
partie éclectique, associant la toccata de Bach à un 
blues de Gershwin en passant par le célèbre Tico-Tico 
et la brillante Czardas de Monti pour finir avec une 
fantaisie sur Carmen.
Un programme à la fois virtuose et riche en émotions 
musicales.
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Strollin’ - jazz trio 
Avec Cyril Parmentier, clarinette basse ; Jean-Christophe Rouet, violon et 
Ted Scheips, guitare 
Trois fervents adeptes du jazz sous toutes ses formes, 
familiers de la musique du tandem Stéphane Grappelli/
Django Reinhardt, ont créé cette formule inédite, légère, 
privilégiant l’interaction entre les instruments dans un 
esprit « jazz de chambre ». L’instrumentation permet à 
chacun de mettre en exergue ses qualités d’improvisateur, 
tour à tour soliste ou accompagnateur. De ces multiples 
possibilités naît une musique voluptueuse, contrastée, 
colorée, aux accents classiques et modernes mélangés. 
Le répertoire est construit autour de thèmes de grands 
compositeurs (Gerry Mulligan, Horace Silver, John Coltrane, 
Chick Corea, Duke Ellington, Tom Jobim, Sonny Rollins ou Phil Braham), et comprend 
également des compositions personnelles

SOI(E)
Par la compagnie Bodobodó
Pièce de théâtre familiale, SOI(E) nous plonge dans les aventures croustillantes d’une 
bande d’animaux dont Lilipuss, une petite araignée sauteuse 
au caractère bien trempé ! La promesse de ce spectacle : 
nous entrainer dans un monde microscopique où se mêlent 
la fantaisie de la fable et l’intrigue du polar... Une saga 
pleine de rebondissements, de rythme, de personnages, de 
musique et d’humour qui nous ferait presque oublier la règle 
corrosive d’ici-bas : Manger ou Être mangé !  
SOI(E), une expérience XXS qui donne envie de savoir filer... 
pour ne pas se défiler !
Par le jeu théâtral, le travail d’ombres, la création musicale 
et lumineuse en direct... la compagnie entend travailler en 
corrélation avec Dame Nature, faire vibrer l’être humain et l’amener toujours plus au cœur 
de la grande toile de l’Humanité, tel est son nouveau et soyeux défi !

Artistes missionnés en 2020
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Index par commune

B
BEAUCE-LA-ROMAINE 
samedi 11 avril 17

BRACIEUX 
dimanche 19 juillet  30

BRÉVAINVILLE 
samedi 29 août  33

C
CANDÉ-SUR-BEUVRON 
lundi 17 août  31/32
mardi 18 août  31/32
mercredi 19 août   31/32

CHAILLES 
vendredi 12 juin  25
dimanche 18 octobre  41 

CHAON 
samedi 21 mars   14
mercredi 11 novembre   42

CHITENAY 
vendredi 31 janvier   8

COUËTRON-AU-PERCHE 
samedi 27 juin   27
dimanche 19 juillet   29

COUR-CHEVERNY
samedi 18 janvier  8

F
FONTAINE-LES-COTEAUX 
samedi 25 avril   18

FONTAINES-EN-SOLOGNE 
samedi 26 septembre   37

FOSSÉ 
samedi 22 février   10
samedi 12 septembre   34

FRESNES 
vendredi 10 juillet   28

FRÉTEVAL 
dimanche 7 juin   25

G
GIÈVRES
samedi 17 octobre    40

H
HUISSEAU-SUR-COSSON 
samedi 6 juin  24

  J
JOSNES
vendredi 18 septembre   35

L
LA CHAPELLE SAINT-MARTIN 
samedi 25 avril   19
dimanche 30 août   33

LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR 
vendredi 14 février   9

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
dimanche 1er mars   12

LA MAROLLE-EN-SOLOGNE 
vendredi 20 novembre   43

LAMOTTE-BEUVRON 
dimanche 5 avril   16
vendredi 17 juillet   28

LASSAY-SUR-CROISNE 
vendredi 18 septembre  35

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE 
vendredi 10 avril   16
samedi 16 mai   21
vendredi 12 juin   24
dimanche 6 décembre   44

LES MONTILS 
samedi 4 juillet  28

LORGES 
vendredi 12 juin   26
samedi 14 novembre  42

M
MARCHENOIR 
samedi 25 avril   19

MARCILLY-EN-BEAUCE 
samedi 18 avril   17

MER 
samedi 19 septembre   36
samedi 17 octobre  40

MONTHOU-SUR-BIÈVRE 
samedi 19 septembre   36

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
dimanche 17 mai   22

MONT-PRÈS-CHAMBORD 
dimanche 9 février   9
vendredi 28 août   32

MUIDES-SUR-LOIRE 
samedi 6 juin   24
dimanche 4 octobre   39
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O
OUCQUES-LA-NOUVELLE
dimanche 19 avril   18

P
PEZOU 
dimanche 14 juin  26

PONTLEVOY 
vendredi 15 mai  20
samedi 16 mai   21

POUILLÉ 
samedi 29 février   11
vendredi 15 mai   20

PRUNAY-CASSEREAU 
samedi 15 février   10

PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
vendredi 15 mai   21
vendredi 9 octobre    39

R
RILLY-SUR-LOIRE 
samedi 28 mars   14

RUAN-SUR-EGVONNE 
samedi 30 mai   22

S
SAINT-AIGNAN 
vendredi 3 avril   15

SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY 
samedi 7 novembre   42

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
dimanche 8 mars   12
samedi 30 mai   22

SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
vendredi 8 mai   20
vendredi 30 octobre   41

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT 
samedi 4 avril    15
vendredi 18 septembre    35

SAINT-LAURENT-NOUAN 
samedi 23 mai    22
samedi 6 juin     25
samedi 26 septembre     38

SAINT-LOUP-SUR-CHER 
samedi 18 juillet     29
samedi 22 août     32

SAINT-MARC-DU-COR 
samedi 1er août     31

SAINT-MARTIN-DES-BOIS 
samedi 15 février     10

SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY 
samedi 19 septembre     37

SALBRIS 
vendredi 18 septembre     36

SASSAY 
vendredi 11 septembre     34

SOINGS-EN-SOLOGNE 
dimanche 6 septembre    34
samedi 19 septembre     37

SOUESMES 
vendredi 3 avril     15
samedi 25 juillet     30

T
THÉSÉE 
samedi 18 avril     18

THORÉ-LA-ROCHETTE 
vendredi 3 et samedi 4 juillet    27

TRÔO 
samedi 8 février     9
samedi 25 juillet     30

V
VALENCISSE 
vendredi 5 juin     23
samedi 15 août     31
dimanche 13 décembre     44

VALLÉE-DE-RONSARD 
samedi 11 juillet     28

VALLOIRE-SUR-CISSE 
dimanche 8 mars     13
dimanche 7 juin     25
vendredi 16 octobre     40

VEUZAIN-SUR-LOIRE 
dimanche 12 avril     17
samedi 14 novembre     43

VILLEBAROU
dimanche 8 mars     13

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU 
samedi 10 octobre     39

VILLIERS-SUR-LOIR 
dimanche 8 mars     13

VINEUIL 
samedi 4 avril     16

VOUZON 
vendredi 6 mars     12
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ART VOCAL
Ensemble Variation :  
les sept dernières paroles  
du Christ
dimanche 5 avril  16

Les Larmes de résurrection  
vendredi 10 avril  16

Chœur de chambre La Marelle   
samedi 14 novembre  43

CHANSON FRANÇAISE
Anaëlle Desbrais 
samedi 18 avril 18

Audrey & les Faces B  
vendredi 17 juillet 30

Drôles de Dames 
vendredi 3 avril 15

Fréhel, la diva des faubourgs  
vendredi 5 juin 23

Duo Double jeu 
samedi 18 avril 18
samedi 29 août 33 
samedi 26 septembre 37 

L’affaire capucine 
samedi 15 février 10

Le Bouffon et ses clochettes  
vendredi 3 avril 15 

Les Michel’s  
samedi 22 février 10 
samedi 16 mai 21 
vendredi 18 septembre 35 

Lou Casa  
dimanche 1er mars 12 

Mick Maccotta 
samedi 15 février 10 
vendredi 17 juillet 29

JAZZ
Gainsbourg sans gainsbarre  
vendredi 31 janvier 8

Karoutza et Jean-Christophe Rouet  
samedi 25 juillet 30 

Liza Team Soul 
dimanche 6 septembre 34 

Satin Doll Sisters 
vendredi 8 mai 20 

Scratchophone Orchestra 
vendredi 12 juin 26 

Strollin’ jazz trio 
samedi 22 août 32 

Swing tape & jive
Samedi 1er août 31

MUSIQUE ANCIENNE
Al Cantara MaXXimus  
dimanche 19 juillet 29

Caeli et Terrae  
vendredi 15 mai 20 

Le Banquet du Roy :  
Le Voyage en Orient 
samedi 16 mai 21 

Musiques à voir  
samedi 27 juin 27

La Rêveuse : Concert de Noël 
dimanche 13 décembre 44 

La Rêveuse : Fête Champêtre -  
Marin Marais, François Couperin 
samedi 19 septembre 37  

Le Banquet du Roy : les Fêtes de 
Catherine de Médicis »
samedi 11 juillet 28

Reine du ciel  
dimanche 8 mars 13 

MUSIQUE CLASSIQUE
Dialogues Baroques - Bach / Haendel 
Ensemble Consonnance 
samedi 19 septembre 36 

Didon et Enée de Purcell  
dimanche 12 avril 17 

EO 41 : Ma grande aventure musicale 
samedi 6 juin 24 
dimanche 7 juin 25
vendredi 16 octobre 40 

EO 41 : Classique ! 
vendredi 30 octobre 41 

Fuoco E Cenere : quand Gershwin 
rencontre Purcell
vendredi 18 septembre 35 

Harmonie de Blois 
samedi 18 janvier 8 

Le carnaval des oiseaux  
dimanche 7 juin 25 

Le piano à travers les âges 
vendredi 15 mai 21 

Les Silvains
samedi 15 août 31 

Index des spectacles
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Octuor à vent de l’opéra de Tours
samedi 10 octobre 39 

Orchestre symphonique de Tours
vendredi 18 septembre 36 

Quatuor à cordes Todoroff 
samedi 18 juillet 29 
vendredi 18 septembre 35 

Trio Drobinsky  
dimanche 9 février 9 

Trio Salzedo  
samedi 25 avril 19 

Trio Terzetti  
samedi 26 septembre 37

MUSIQUE DU MONDE
Cocodrile Gumbo  
samedi 30 mai 22
samedi 17 octobre 40 

Cristobal Pazmino Trio 
samedi 18 avril 17 

Hoboes 
dimanche 8 mars 13
dimanche 17 mai 22
vendredi 12 juin 26 

Maudits Français 
samedi 21 mars 14
samedi 23 mai 22

SPECTACLE MUSICAL
Folles Noces  
samedi 11 avril 17

Jour de Fête 
samedi 29 février 11
samedi 28 mars 14

Le P’tit bal perdu 
dimanche 8 mars 13 
dimanche 19 avril 18
samedi 6 juin 24
vendredi 11 septembre 34 
vendredi 9 octobre 39
dimanche 18 octobre 41

Les bijoux indiscrets  
samedi 14 novembre 42 

Les Courtisâneries  
dimanche 30 août 33 

Les dézingués du vocal
vendredi 15 mai 20 

Stay on the line  
samedi 17 octobre 40 

Trio Babouille Bonbon : Badada  
samedi 7 novembre 42 

Vigne(s) 
samedi 25 juillet 30

THÉÂTRE
Amour Amor  
samedi 4 juillet 28
vendredi 10 juillet 28 

Bashir Lahzar  
samedi 25 avril 18 

Brèves de comptoir  
samedi 6 juin 24 

Chaque chose en son temps  
samedi 8 février 9 

Contes De Nuit :  
Folies La Fontaine!
samedi 30 mai 23 

Dans la forêt perdue  
mercredi 11 novembre 42

Devos, rêvons de mots  
vendredi 6 mars 12
samedi 25 avril 19 
samedi 26 septembre 38 

Don Juan ou l’encre du monde 
vendredi 14 février 9 

Horizon 
dimanche 6 décembre 44

Jeu des proverbes : devinettes 
théâtrales  
dimanche 14 juin 26 

Il faut de tout pour faire un monde  
samedi 12 septembre 34 

L’Affaire de la rue Lourcine  
d’Eugène Labiche 
samedi 4 avril 16

Le mètre mot  
vendredi 20 novembre 43

Le Mystère de Grand-Pierre  
et Vitain 
samedi 4 avril 15 

Le Songe d’une nuit d’été d’après 
William Shakespeare 
lundi 17 août 31/32 
mardi 18 août 31/32
mercredi 19 août 31/32 

Les Tribulations  
d’Eugène Marcassin 
dimanche 8 mars 12 
dimanche 4 octobre 39 

Mais n’te promène donc pas  
toute nue 
samedi 19 septembre 36 

Nos films  
vendredi 3 juillet 27

Off the Wall 
vendredi 28 août 32 

Paulo à travers champs
vendredi 12 juin 25
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Samedi 

18
janvier
20H30

Vendredi 

31
janvier
20H00

COUR-CHEVERNY Salle des fêtes
Le comité des fêtes présente

L’Harmonie de Blois en concert
Concert de l’Harmonie de Blois sous la direction de Vincent Ries, clarinettiste à la 
Musique de l’Air de Paris - 60 musiciens

Entrée : 15 € - 10 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 79 25 99 - claudie.daridan@orange.fr

  C3

CHITENAY Salle des fêtes
L’association Chitenay Denis Papin présente

« Gainsbourg sans Gainsbarre »
Par Show d’Hier au Jazz 
Stéphane Caraty, chant/batterie ; Alex Voisin, contrebasse ; Kévin 
Goubern, guitare ; Rénald Berton, trompette et David Rivière, accordéon 

Les Show dʼHier au Jazz rendent hommage au talent de Lucien Ginsburg, des 
premières chansons. Un son jazzy avec le plaisir des textes glissant de jeux de mots 
en doubles sens. Le groupe revisite 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 : 10 € - 4 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
06 78 73 23 40 - chitenaydenispapin@gmail.com

  C3

Janvier
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Février

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

« Trio Drobinsky »
Le trio Drobinsky est né de la rencontre de trois grands talents : Nina Melikichvili 
au violon, Jean-François Bouvery au piano et Mark Drobinsky au violoncelle. Par 
leur enthousiasme et leur passion pour la musique, ils sauront vous émouvoir et 
vous transporter dans l’univers des plus grands compositeurs, tels Beethoven et 
Schumann.

Entrée : 15 € - 12 € (demandeurs d’emploi, adhérents à l’association)
Information et réservation : 
06 73 28 92 51 - pianoforte461@gmail.com

  D3

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

« Don Juan ou l’encre du monde »
Avec la Ben Compagnie
À la mort de son père, Don Juan revient à la maison familiale et y rencontre pour la 
première fois son nouveau valet Sganarelle. Sébastien Coulombel s’empare du mythe 
de Don Juan pour nous en dévoiler de nouvelles facettes. Humour, amour, trahison et 
surnaturel sont les ingrédients de cette nouvelle création.

Entrée : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information 02 54 55 40 37 - communication.mairie@lcsv.fr 
Réservation : 07 85 54 90 49 - lecarroir.mairie@lcsv.fr

  C3

TRÔO Salle des fêtes
La commune de Trôo présente

« Chaque chose en son temps »
Compagnie Jean&Faustin
Écrit et interprété par Juliette Mantrand

Mademoiselle Jeannette Carrière, suite à un bilan de compétences, a accepté 
de se réorienter vers le métier de vendeuse à domicile. Avec une cafetière, sept 
paires de lunettes, son vieux radio-cassette, sa collection de bibliothèques roses 
et vertes, Jeannette se lance avec enthousiasme et maladresse. En exposant ses 
propres objets au public, elle livre son intime décalage avec la vie active, en héroïne 
de bibliothèque verte : une généreuse farfelue, qui ne répond à aucun bilan de 
compétences et nous émeut !

Entrée : 5 € - 2 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi)
Information et réservation : 
02 54 73 55 00 - mairietroo@orange.fr 
02 54 72 87 50 - tourisme.troo@gmail.com  B2

Samedi 

8 
février 
20H00

Dimanche 

9 
février 
16H00

Vendredi 

14 
février 
20H30
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Février

Samedi 

15 
février 
20H00

Samedi 

22 
février 
20H00

Samedi 

15 
février 
20H30

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

« L’Affaire Capucine »
Avec Aurélie Laurence clavier, chant ; Franck Dunas, clavier, guitare, 
chœurs ; Camille Geirard violoncelle, chœurs ; Damien Jameau, basse, 
chœurs et Romain Levêque, batterie 

L’Affaire Capucine est un monde à lui tout seul où se côtoient des chansons 
atypiques, fantasques et oniriques ! Cinq musiciens sur scène dans un concert à la 
fois spectaculaire et intimiste.

Entrée : 5 € -  gratuit (étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans)
Information et réservation :  
02 54 80 32 81 - prunay-cassereau@wanadoo.fr

  B3

SAINT-MARTIN-DES-BOIS Salle des fêtes rue des Sorbiers
La commune de Saint-Martin-des-Bois présente

« Mick Maccotta » 
Mick Maccotta et son groupe interprètent des compositions originales et quelques 
reprises (Nougaro, Hallyday, Souchon….). Son album, Couleurs et parfums, joue la 
diversité des styles : rock, blues, salsa, rumba, ou reggae. Une musique ensoleillée 
pour des textes sensibles, teintés de nostalgie.

Entrée : 8 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
06.50.22.85.96 - patriced@hotmail.fr

  A2

FOSSÉ Complexe fosséen
La commune de Fossé présente

« 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 
le nom de Michel nous ont fait rire, rêver, danser ? Voilà en musique, en chansons 
et en sketchs, un condensé de Michel dont Sophie Jolis, Michel Goubin et Guillaume 
Nocture vous livrent le plus savoureux, avec originalité, humour, tendresse. Parmi les 
Michel’s : Fugain, Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), 
Audiard, Michel-Ange…  

Entrée : 7 € -  gratuit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants  
-12 ans)
Information et réservation :  
02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@wanadoo.fr  C3
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Février

POUILLÉ Salle des fêtes
Les Amis du musée et du site de Tasciaca présentent

« Jour de Fête »
Apéro-concert avec : Émilie Drouet (Gina, chant), Corentin Rotureau 
(Léon, guitare), François Saumonneau (Diego, contrebasse)

Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle est accompagnée de Léon, 
guitariste gavroche et de Diego, dandy à la contrebasse. Avec ces personnages pleins 
d’entrain, ce trio présente un répertoire populaire entre swing et java, agrémenté 
de saynètes cultes du cinéma d’entre-deux-guerres (Hôtel du Nord, Les enfants du 
paradis ). Au carrefour de la chanson réaliste (Piaf, Brel) et de textes plus fantaisistes 
(Bourvil, Vian), Jour de Fête alterne tubes intemporels et pépites tombées dans 
l’oubli. Festif et familial.

Entrée : 13 € - 6 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 71 72 66 - amis.tasciaca@orange.fr
  C4

Samedi 

29 
février 
19H30



Mars

12

Dimanche 

1er

mars
17H00

Vendredi 

6
mars

20H30

Dimanche 

8
mars

15H00

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Salle d’animation
Le comité des fêtes présente

« Les Tribulations d’Eugène Marcassin » 
Écrit et interprété par Pascal Cabrera

Eugène Marcassin le Solognot est un véritable ambassadeur de sa région, dont il 
vante la faune et la flore. Entre poésies et contes, il vous fait découvrir avec gouaille 
et bonne humeur, l’authenticité d’une terre qu’il aime. Mais ne vous y fiez pas, il vous 
surprendra par sa maîtrise des nouvelles technologies ! Il observe avec malice ces 
outils modernes, parle avec drôlerie de  «L’amour est dans le pré » et de Meetic pour 
rencontrer une « fumelle »... C’est avec un regard plein d’humour, le verbe haut et 
la tendresse du passeur qu’Eugène Marcassin vous fait partager l’expérience d’un 
homme de son temps.

Entrée : 8 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
06 16 14 39 35 - mbizeray@orange.fr
 

 
D3

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS Espace François de Beauharnais
La commune de La Ferté-Beauharnais présente

« Lou Casa »
Un moment de sensualité, une interprétation subtile et poignante, le groupe Lou Casa 
reprend Barbara avec un respect certain. Il donne une intonation particulière aux 
mots de Barbara, portant avec élégance une certaine fêlure dans la voix qui amplifie 
l’émotion exprimée, la fragilité sous entendue.
La chanson de Brel « Sur place » et reprise par Barbara vous restera longtemps en 
tête après avoir écouté Lou Casa l’interpréter. Lou Casa conjugue au masculin le 
répertoire de « la dame en noir ».  

Entrée : 10 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 83 60 74 - lafertebeauharnais@orange.fr
  E3

VOUZON Salle des fêtes
La commune de Vouzon présente 

« Devos, rêvons de mots » 
Par la Ben Compagnie
Avec Damien Gouy et Benjamin Kerautret, mise en scène de Fabrice 
Eberhard 

Les textes de Raymond Devos recèlent une énergie, une tendresse, une profondeur, 
une poésie, une gravité, une jubilation et une drôlerie inépuisables…
À l’instar des grands maîtres de l’Oulipo et du surréalisme, il organise des farandoles 
avec les mots qu’il fait danser aux rythmes de cadences audacieuses et puissantes, 
de respirations toujours renouvelées. Plongeons dans cet univers rocambolesque à la 
redécouverte de ce clown génial qui jongle avec gourmandise sur toutes les facettes 
de la folie.

Entrée : 7 € - gratuit (-18 ans)
Information :  
06 64 25 72 27 - mairiedevouzon@wanadoo.fr  E3



Mars

13

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

« Hoboes »
Jetés sur la route par la pauvreté lors de la grande dépression, travaillant quelques 
jours dans une ferme ou sur le chemin de fer, les Hoboes, balluchon sur l’épaule 
et guitare à la main, semaient sur leur chemin les graines du rêve américain, un 
peu clochards, un peu poètes et musiciens… C’est cette tradition que mettent à 
l’honneur Mary (chant, guitare, planche à laver, violon) et Jean-Luc (chant, guitares, 
harmonica, grosse caisse).
Imaginez-vous à proximité d’un quai de gare du côté de Meridian (Mississippi) à la fin 
des années 30. Un couple de Hoboes, raconte en chansons des histoires de trains, 
glanées au hasard de ses voyages…

Entrée : 8 € - 4 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 90 83 - mairie@villierssurloir.fr
  B2

Dimanche 

8
mars
17H00

VALLOIRE-SUR-CISSE Salle des fêtes ou église de Chouzy-sur-Cisse

L’association Les Arts d’Hélion présente

« Reine du ciel »
Messe Ave Regina Celorum, de Guillaume Du Fay (1397 – 1474)
Par l’ensemble Diabolus in Musica
La dernière messe de Du Fay, ultime chef d’œuvre du Moyen Âge, annonçait la 
Renaissance, à la fois éblouissante apothéose et aube prometteuse, en l’honneur 
de la Vierge Marie.

Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi)
Information et réservation :  
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr

  B3

Dimanche 

8
mars
16H00

Dimanche 

8
mars
15H00

VILLEBAROU Salle des fêtes Raymond Billault
La commune de Villebarou présente

« Le P’tit bal perdu » 
Par le collectif La Saugrenue
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous 
fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchainent 
javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons 
réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...
Plongez dans les bas-fonds de Paris et guinchez aux côtés de ces marlous pour 
trouver l’amour fou ! 

Entrée : 6 €
Information et réservation : 
02 54 90 53 00 - vie-territoire@villebarou.fr
 C3
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Mars

Samedi 

21
mars

19H30

Samedi 

28
mars

20H30

CHAON Salle des fêtes
Le comité des fêtes et loisirs présente

« Maudits Français ! »
Dîner spectacle avec Guillaume Pelloie, violon, Fred Pezet, chant, 
guitare, accordéon, podorythmie, Cédric Loosli, banjo, violon, 
harmonica et Joan Tillay, contrebasse

Chansons francophones traditionnelles et festives 
Québec, Louisiane, Irlande, Bretagne... Une véritable invitation au voyage entre 
chants à répondre, complaintes, chansons à boire, ballades et airs à danser. Dans 
une ambiance chaleureuse digne d’un pub irlandais, le tout chanté uniquement... en 
français s’il vous plaît!

Entrée : 25 € - 18 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
06 20 14 95 34 - comite-fetes-loisirs@chaon.fr  E3

RILLY-SUR-LOIRE Salle des fêtes
La commune de Rilly-sur-Loire 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 de Léon, guitariste gavroche et Diego, dandy à la 
contrebasse. 
Un spectacle swing, festif, chargé de peps et de bonne humeur pour redécouvrir en 
famille la chanson et le cinéma des années 30 à 50.
Ce trio sème son grain de folie dans une mise en scène jubilatoire et une musique 
pleine de fraîcheur.

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

  B3
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Avril

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

« Le Bouffon et ses clochettes »
Soirée cabaret
Le trio reprend avec générosité et dérision, des chansons humoristiques de chanteurs 
et chanteuses trop peu connus du grand public : Éric Toulis, Joyeux Urbains, Caroline 
Thomas et autre Bruno Cherrier…
Une des Clochettes, David Gaillard use de guitares, accordéon, violon et humour 
et l’autre, incarnée par Manu Benoist s’emploie aux guitares, ukulélé, percussions, 
chant et stupidités. Enfin le Bouffon Sylvain Martin abuse de pîtreries, gesticulations, 
harmonica, percussions et surtout cordes vocales pour enjouer un public conquis !

Entrée : 12 € - 10 € (adhérents)
Information et réservation :  
06 20 38 12 29 - artistement.votre@orange.fr  E4

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT Salle Jean-Claude Deret
Le comité départemental de la protection de la nature et de 
l’environnement (CDPNE) présente

« Le Mystère de Grand-Pierre et Vitain »
Spectacle créé et interprété par la compagnie L’Intruse 

Devenez explorateurs-spectateurs le temps d’une représentation théâtrale conviviale 
et burlesque. Aventures, légendes, drôleries et chansons seront au rendez-vous pour 
vous faire découvrir la réserve naturelle nationale de Grand-Pierre et Vitain, située à 
une dizaine de kilomètres au nord de Blois.
Ce spectacle a été créé à l’occasion des 40 ans de la réserve naturelle, gérée par le 
comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement (CDPNE) 
depuis ses débuts.

Entrée : 5 € - 3 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 02 54 51 54 70 - contact@cdpne.org

  C3

Vendredi 

3 
avril 
21H00

Vendredi 

3 
avril 
19H30

Samedi

4
avril
20H30

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

« Drôles de Dames » 
Les Drôles de Dames, c’est l’alliance du classique et de la variété, c’est le rock et la 
douceur, c’est le feu sous la glace. Aline et Clarisse, deux musiciennes, décident de 
transformer leurs soirées à jouer du piano, de la guitare, et faire chanter l’auditoire, 
en véritables concerts. Et ça marche ! Après un an, leurs Charlies (Loïc Plouhinec 
à la batterie et Laurent Delaveau à la basse et à la contrebasse) les rejoignent et le 
groupe prend une ampleur résolument plus rock. Les Drôles de Dames enchantent 
leur public qui ne peut s’empêcher de reprendre avec elles les chansons de variété 
que tout le monde connaît.

Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 71 22 23 - communication@ville-staignan.fr
  C4
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Avril

Dimanche 

5 
avril 

16H00

Vendredi 

10 
avril 

21H00

Samedi 

4 
avril 

20H30

VINEUIL Salle des fêtes
Escapade Théâtre Vineuil présente

« L’Affaire de la rue Lourcine 
d’Eugène Labiche »
Par la compagnie Matulu
Oscar Lenglumé se réveille sévèrement éméché et trouve un inconnu dans son lit... 
Tout ce qu’il sait, c’est qu’il ne se souvient de rien et ne connaît pas cet homme. Les 
deux compères ont les mains couvertes de charbon alors que le journal annonce 
qu’une jeune charbonnière a été retrouvée morte la veille au soir. Commence alors 
une série de quiproquos qui vont plonger les deux hommes dans des situations 
inextricables. Un texte d’Eugène Labiche pour un grand vaudeville ! 
Première partie : Les Diablogues, courtes pièces de théâtre de Roland Dubillard

Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 60 71 04 77 - huraultpatrick@gmail.com 
Réservation : 07 66 29 28 96 - escapade.theatre.41@gmail.com

  C3

LAMOTTE-BEUVRON Église
L’association culturelle de la paroisse de Lamotte présente

« Les sept dernières paroles du 
Christ, de Joseph Haydn » 
Par l’ensemble Variation
L’ensemble vocal Variation et l’ensemble instrumental baroque les Folies françoises 
ont l’habitude de travailler ensemble : ils se retrouvent en l’église Sainte-Anne de 
Lamotte-Beuvron, dotée d’une belle acoustique, pour interpréter l’oratorio de Haydn Les 
sept dernières paroles du Christ qui met en musique les textes de l’évangile relatant la 
Passion du Christ. Un téléscripteur au-dessus des interprètes permettra aux auditeurs 
de suivre les textes en synchronisation avec la musique.

Entrée : libre participation
Information : 06 74 15 13 29 - acplamotte@gmail.com

  E3

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Église de Contres
La commune du Controis-en-Sologne (commune déléguée de Fougères-
sur-Bièvre) présente

« Les Larmes de résurrection »
Compagnie La Tempête
C’est l’histoire d’une incroyable résurrection qui met en avant les personnages gravitant 
autour de Jésus, leurs peines suite à sa mort, leurs interrogations et leurs terreurs face 
à la disparition du corps et enfin l’indéfinissable joie de sa résurrection.

Entrée : 12 € - 6 € (-18 ans)
Information : 06 07 61 88 07 - dstettenp@gmail.com

  C4
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Avril

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

« Concert de Pâques : Didon et Enée 
de Purcell »
Direction : Victor Jacob

La version de concert de cet opéra en deux actes, interprété par la claveciniste : 
Sarah Rouppert, le Quatuor à cordes Hanson, Victor Jacob (direction et interprétation 
du marin), Nika Goric (Didon), Romain Dayez (Énée + baryton du chœur), Capucine 
Daumas (Belinda), Marine Chagnon (mezzo du chœur et la Sorcière ) et Jeanne 
Crousaud (soprano du chœur et 2e dame)

Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi)
Information et réservation :  
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr
  B3

MARCILLY-EN-BEAUCE Salle des fêtes Henri Gallois
La commune de Marcilly-en-Beauce présente

« Cristobal Pazmino Trio » 
Concert de musique d’Amérique latine par 3 guitares, Cristobal Pazmino et ses 
guitaristes renommés dans le monde entier: Cristobal Pazmino, Xavier Suarez et 
Sebastian Cordero

Entrée : 5 € - 2 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 77 15 86 - mairie-marcilly-en-beauce@wanadoo.fr

  B2

Samedi 

11 
avril 
20H30

Dimanche 

12
avril
18H00

Samedi

18
avril
20H30

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

L’association Ouzouer les Z’arts présente

« Folles noces » 
Soirée cabaret par l’association DALVA
Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor interprètent cette comédie musicale. Le 
duo enchaîne les situations cocasses en reprenant les standards des années 30. 
Bienvenue dans ce monde loufoque et déjanté ou rien ne se passe comme prévu. Au 
piano Gabriel Sarrou Vergnac donne le LA à ces noceurs

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

  C2
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Avril

Dimanche 

19 
avril 

15H00

Samedi 

25 
avril 

20H00

Samedi 

18 
avril 

20H00

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

« Anaëlle Desbrais et duo Double Jeu » 
Soirée concerts
1e partie : Anaëlle Desbrais, chansons d’hier et d’aujourd’hui
2e partie : duo Double Jeu, une chanteuse et un accordéoniste autour d’une même 
passion pour la chanson et le jazz.
3e partie : soirée dansante années 80 avec le DJ Kryss 

Entrée : 19 € - 6 €
Information et réservation :  
06 33 98 21 72 - melin-dam@sfr.fr

  C4

OUCQUES-LA-NOUVELLE Salle polyvalente à Oucques-la-Nouvelle
L’association Initiatives culturelles présente

« Le P’tit bal perdu » 
Par le collectif La Saugrenue
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

Avec Océane Halpert, chant ; Florent Sepchat, accordéon ; Jean-
François Caire, batterie, chant ; Mathieu Torsat, contrebasse et 
Guillaume Viel, guitare banjo 

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait 
revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Avec la formation instrumentale 
typique du genre : accordéon, contrebasse, banjo/guitare et jâse (ancêtre de la 
batterie), les musiciens enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres 
rumba, pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de Frehel, 
Damia, Piaf et Berthe Sylva. Plongez dans les bas-fonds de Paris, et guinchez aux côtés 
de ces marlous pour trouver l’amour fou !

Entrée : 12 € - 6 € (enfants -12 ans)
Information : 07 84 68 74 58 - mserrano-nr41@orange.fr  C2

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

« Bashir Lahzar »  
Pièce écrite par Evelyne de la Chenelière, création compagnie Les 2 
Apaches, interprété par Thomas Drelon

Bashir Lazhar est embauché au pied levé comme professeur remplaçant dans une 
école primaire. À mesure qu’ils apprennent à se connaître, les élèves et le maître 
s’apprivoisent et s’entraident mutuellement.
Une pièce qui parle à la fois de guerre et de taille-crayon, d’amour et d’enfance, de 
migration et de transmission, de justice et de dictée, d’enseignement et de cour de 
récréation. Une ode tout en douceur et en humour au courage qu’il faut pour vivre.

Entrée : 15 € - 10 € (enfants -12 ans)
Information : 02 54 85 11 64 - michel.lalet@gmail.com
Réservation : 02 54 85 11 64 - ballandiers@gmail.com

  A2



Avril

MARCHENOIR Salle des fêtes
La commune de Marchenoir présente 

« Devos, rêvons de mots » 
Par la Ben Compagnie
Les textes de Raymond Devos recèlent une énergie, une tendresse, une profondeur, 
une poésie, une gravité, une jubilation et une drôlerie inépuisables…
Damien Gouy et Benjamin Kerautret vous plongent dans cet univers rocambolesque à 
la redécouverte de ce clown fantastique qui jongle merveilleusement avec les mots.

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

  C2
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Samedi 

25 
avril 
20H30

Samedi 

25 
avril 
20H30

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

« Trio Salzedo » 
Avec Marine Perez, flûte ; Pauline Bartissol, violoncelle et Frédérique 
Cambreling, harpe

Trois musiciennes aux parcours professionnels très étendus s’engagent avec 
exigence dans une formation peu commune. La connivence entre leurs personnalités 
et leurs instruments les amène à explorer un répertoire aussi vaste qu’imprévisible ! 
Le Trio Salzedo se distingue depuis quelques années par la variété de ses projets 
artistiques. Leur créativité se renouvelle sans cesse grâce à la collaboration de 
compositeurs et artistes contemporains.

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

Vendredi 

8
mai

15H30

Vendredi 

15
mai

20H00

Vendredi 

15
mai

20H30

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

« Satin Doll Sisters »
Concert d’un quartet de 4 filles (groupe rétro vocal exclusivement féminin) qui 
interprètent du jazz américain des années 40 à 45 durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
Les Sisters nous plongent au cœur de l’Amérique des années 40… Des bals d’antan 
aux airs de Duke Ellington, à Pearl Harbor. Un spectacle musical qui swingue !

Entrée : 2 € 
Information et réservation : 
02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr

  C4

PONTLEVOY Église
Le Festival de musique de Pontlevoy présente 

« Caeli et Terrae »
Au travers des voix d’Axelle Bernage et de Georges Abdallah formant l’ensemble Per 
Viam, nous partons à la découverte du chant sacré de l’époque médiévale a cappella. 
Différentes formes et écritures musicales de cette époque seront en exploration et en 
partage avec le public. La transmission orale et le partage des connaissances sont 
au cœur de ce concert inédit.

Entrée : 15 € - gratuit (enfants jusqu’à 16 ans inclus)
Information : 07 61 18 92 20 - hubertarmand@aol.com 
Réservation : 07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr

  C4

POUILLÉ Salle polyvalente
La commune de Pouillé présente

« Les Dézingués du vocal »
Avec Sophie Jolis, chant ; Sophie Kaufmann, chant ; Guillaume Ménard, 
piano et Guillaume Nocture, guitare, chant 

Les Dézingués du vocal, un quatuor humoristique décomplexé ! Trois chanteurs et 
un pianiste, de nouvelles chansons, du loufoque dans un univers décapant! Formés 
au classique, au jazz, aux musiques actuelles et à la comédie, ils interprètent un 
répertoire original de chansons françaises dont la mise en scène met en avant 
l’humour des textes, des situations improbables et des entre-chansons farfelues 
sous forme de sketchs. 

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation : 
02 54 71 44 05 - mairie-pouille@wanadoo.fr
  C4
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Mai

Vendredi

15
mai
20H30

Samedi 

16
mai
20H30

Samedi 

16
mai
20H00

PRUNIERS-EN-SOLOGNE Église Saint-Jean-Baptiste
Les Amis de l’église de Pruniers-en-Sologne présentent

« Le piano à travers les âges » 
Avec Stéphanie Humeau

Ce récital offre un large éventail de la musique pour piano écrite par les plus grands 
compositeurs du XVIIIe au XXe siècle. Stéphanie Humeau, lauréate de plusieurs 
masters, en sera la brillante interprète.

Entrée : 20 € - gratuit (enfants -12 ans)
Information : 06 26 51 98 81 - bernadette.bisson@orange.fr
Réservation : 02 54 96 60 53 - bernadette.bisson@orange.fr

  D4

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Théâtre du Grand Orme à Feings
La commune du Controis-en-Sologne (commune déléguée de Fougères-
sur-Bièvre) présente

« 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 
le nom de Michel nous ont fait rire, rêver, danser ? Voilà en musique, en chansons 
et en sketchs, un condensé de Michel 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 : Fugain, Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, 
Jackson (Mickael), Audiard, Michel-Ange… 

Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 570 570  C4

PONTLEVOY Église
Le Festival de musique de Pontlevoy présente

« Le Banquet du Roy : Le Voyage  
en Orient » 
Avec Georges Camil Abdallah, chant oriental et byzantin ; Axelle 
Bernage, soprano ; Olivier Gladhofer, viole de gambe, bombarde ; Samir 
Homsi, oud, percussions ; Yannick Lebossé, contre-ténor, guiterne ; 
Eleanor Lewis-Cloué, viole de gambe et Benoît Tainturier, cornet à 
bouquin, flûte à bec

Le 14 août 1588, le musicien sévillan Francisco Guerrero s’embarque à Venise pour 
les Terres Saintes, une aventure qui le mettra à rude épreuve. S’appuyant sur le 
récit de ce compositeur considéré comme « le meilleur en son temps dans l’Art de la 
musique », Le Banquet du Roy nous invite dans ce concert théâtralisé à le suivre à 
travers la Méditerranée. Ainsi, musiques d’Orient et d’Occident dialoguent pour un 
fabuleux voyage.

Entrée : 20 € - gratuit (enfants jusqu’à 16 ans inclus)
Information : 07 61 18 92 20 - hubertarmand@aol.com 
Réservation : 07 61 18 92 20 -
festivaldepontlevoy@wanadoo.fr C4
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Mai

Dimanche 

17
mai

17H00

Samedi 

23
mai

20H30

Samedi 

30
mai

20H00

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR Salle du Musée de la musique
L’association Musikenfête présente

« Hoboes »
Dans le Mississippi, un couple de hoboes, raconte en chansons des histoires de trains 
glanées au hasard de ses voyages à bord des wagons de marchandises.
C’est cette tradition que mettent à l’honneur Mary (chant, guitare, planche à laver, 
violon) et Jean-Luc (chant, guitare, harmonica, grosse caisse).

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

  A2

RUAN-SUR-EGVONNE Salle des fêtes
La communauté de communes du Perche & Haut-Vendômois présente 

« Cocodrile Gumbo » 
Avec Floriane Montigny, sousaphone, contrebasse ; Cyrille Boudesocque, 
saxophone ; Julien Petit, trombone, trompette, percussions ; Guillaume 
Pelloie, violon ; Johann Foot, batterie, percussions ; Fred Pezet, chant, 
banjo, accordéon, percussions

Le groupe orléanais Cocodrile Gumbo et son arsenal de cuivres, de cordes et de 
percussions vous entraînent dans un tourbillon musical festif et chamarré digne d’un 
Mardi gras en Louisiane. De Lafayette à New Orleans, des bayous à Bourbon Street, 
du jazz chaloupé de Sidney Bechet au rock’n roll de Fats Domino en passant par le 
funk des Meters, le two steps cajun et le zydeco...

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

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

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

Un concert avec les Maudits Français, c’est une invitation au voyage entre Louisiane, 
Québec, France, Bretagne, Irlande… C’est aussi une invitation à chanter des refrains 
connus et moins connus dans une ambiance festive et conviviale. À répondre, à boire 
ou à reprendre, dans la langue de Gilles Vigneault, Zachary Richard ou Renaud, ces 
Maudits Français vont vous faire chanter !

Entrée : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, 
personnes handicapées)
Information : 02 54 87 23 95 - assovsln@gmail.com
Réservation : 02 54 87 10 98 - assovsln@gmail.com  D2
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Mai

Samedi 

30
mai
20H30

Vendredi 

5 
juin 
20H30

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE Plein air (déambulation)
L’association Tour et détours présente

« Contes de Nuit : Folies La Fontaine ! »
Par la compagnie L’Intruse
Avec Geneviève Emonet, Nathalie Kiniecik, Julien Naudin

Lors d’une déambulation dans des endroits inconnus du public, dont la fameuse 
auberge où a séjourné La Fontaine, ce spectacle rend hommage à la drôlerie, 
l’émotion, l’intelligence et à la merveilleuse écriture de cet auteur majeur.
L’Intruse nous propose un voyage théâtral et musical, dans ces contes et fables qui 
résonnent encore des siècles plus tard.

Entrée : 10 € - 8 € (demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, adhérents)
Information et réservation :  
02 54 81 63 15 - touretdetours@laposte.net

  D3

Juin

VALENCISSE Salle de la Chambognote à Chambon-sur-Cisse
La commune de Valencisse (commune déléguée de Chambon-sur-Cisse) 
présente

« Fréhel, la diva des faubourgs » 
Par la compagnie du Bélouga
Avec Taïra Borée et Maxime Perrin

Assise à une table de bistro, Fréhel, grande chanteuse réaliste du début du 20e 

siècle (La Java Bleue, Tel qu’il est, il me plait, Du Gris…) fait défiler sa vie sous l’œil 
goguenard de son accordéoniste. Elle raconte ses amours avec Maurice Chevalier, sa 
rage et sa douleur quand il la quitte pour Mistinguette, elle nous offre ses passions, 
sa joie de vivre, son rire, son humour, son amour de la scène et du public, en un 
mot : la complainte de sa vie, une vie pleine, exceptionnelle qui méritait bien qu’on 
lui consacre un spectacle !

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

HUISSEAU-SUR-COSSON Clinique de Saumery (plein air)
Le club thérapeutique de Saumery présente 

« Le P’tit Bal perdu »
Par le collectif La Saugrenue
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

Avec Océane Halpert, chant ; Florent Sepchat, accordéon ; Jean-François 
Caire, batterie, chant ; Mathieu Torsat, contrebasse et Guillaume Viel, guitare 
banjo

Bal rétro Paris musette des années 30. L’idée est de transformer la cour aux Séquoias 
du Château de Saumery en bal géant, rassemblant patients de la clinique, salariés, 
habitants… 
Javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres rumbas, s’enchaînent pour un 
bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de Frehel, Damia, Piaf et 
Berthe Sylva. Guinchez aux côtés de ces marlous pour trouver l’amour fou !

Entrée : 5 € - 3 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, 
résidents et salariés de la clinique)
Information : 02 54 51 28 13 - agmatagne@saumery.fr 
Réservation : 02 54 51 28 13 - club.saumery@saumery.fr 

C3
 

Samedi 

6 
juin 

19H00

Samedi 

6 
juin 

20H30

Samedi 

6 
juin 

18H00

SAINT-LAURENT-NOUAN Espace Culturel Jean Moulin
La communauté de communes du Grand Chambord présente

« EO 41 : Ma grande aventure 
musicale »
Direction Claude Kesmaecker

Concert en famille. 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. Les 35 musiciens de l’Ensemble orchestral de Loir-
et-Cher interprètent, des morceaux de grandes œuvres de la musique classique : 
Rossini (Guillaume Tell), Grieg (Peer Gynt), Bizet (Carmen), Rameau (les Indes 
galantes), Vivaldi (Les Quatre Saisons : L’Hiver), Strauss (Sous le tonnerre et les 
éclairs), Brahms (Danse hongroise n°5), Williams (Star Wars), Tchaïkovski (Roméo 
et Juliette Fantasy Overture).
Entrée : 5 € - gratuit (-18 ans)
Information et réservation : 
02 54 87 75 90 - ecoledemusique@grandchambord.fr  D2

MUIDES-SUR-LOIRE Salle Cressonnière
La commune de Muides-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. « Comme je dis toujours, le 
monde appartient à ceux qui se lèvent » philosophe la patronne du petit bistrot en 
accueillant ses fidèles. Drôles, poétiques, incongrues, leurs répliques fusent, avec en 
toile de fond les chansons à la radio qu’elles reprennent en chœur.

Entrée : 9 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 87 50 08 - accueil.mairie.muides@wanadoo.fr
 

D3
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Juin

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Salle des fêtes de Contres
Le comité des fêtes de Contres présente

« Paulo à travers champs »
Paulo a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste 
et touche toutes les générations. Ses textes taillés dans un humour subtil, abordent 
les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village. Il nous parle d’un temps 
où l’on allait chercher l’eau au puits, où l’on regardait la télévision en noir et blanc, où 
Luis Mariano chantait Mexico... Et puis il chronique l’actualité politique, économique 
avec une pointe de candeur certes, mais sans jamais perdre son bon sens

Entrée : 29 € - 23 €
Information et réservation : cdfcontres.fr – 02 54 79 00 73

 C4

  

FRÉTEVAL Plein air, ancien camping municipal
(en cas d’intempéries, repli église Saint-Nicolas)

La communauté de communes du Perche & Haut-Vendômois présente 

« EO 41 : Ma grande aventure 
musicale »
Direction Claude Kesmaecker

Concert en famille. 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. Les 35 musiciens de l’Ensemble orchestral de Loir-
et-Cher interprètent, des morceaux de grandes œuvres de la musique classique : 
Rossini (Guillaume Tell), Grieg (Peer Gynt), Bizet (Carmen), Rameau (les Indes 
galantes), Vivaldi (Les Quatre Saisons : L’Hiver), Strauss (Sous le tonnerre et les 
éclairs), Brahms (Danse hongroise n°5), Williams (Star Wars), Tchaïkovski (Roméo 
et Juliette Fantasy Overture).
Entrée : 8 € - gratuit (-16 ans)
Information et réservation : 02 54 82 74 91 - cchv@cchv41.fr  B2

Dimanche 

7 
juin 
16H30

Dimanche 

7 
juin 
17H00

Vendredi 

12 
juin 
20H30

VALLOIRE-SUR-CISSE Abbaye de La Guiche à Chouzy-sur-Cisse
L’association Les Arts d’Hélion présente 

« Le carnaval des oiseaux »
Par l’ensemble Artifices
Avec Alice Julien-Laferrière, violon ; Caroline Dangin-Bardot, chant ; 
Matthieu Bertaud, flûtes, appeaux, ocarinas ; Mathilde Vialle, violes de 
gambe et Thibaut Roussel, théorbe

Dans ce concert avec chant, chaque oiseau est présenté à la manière du célèbre 
Carnaval des animaux par une description extraite de l’Histoire naturelle de Buffon, 
naturaliste à la plume poétique. Le thème universel des oiseaux nous permet de relier 
la musique dite ancienne à celle de notre temps à travers des œuvres du XVIe au XXIe 

siècle (Rameau, Moussorgski, Fauré, Saint-Saëns, Couperin, Uccellini, Graupner, 
Montéclair, Henri Marchand avec une pièce de 2014)

Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi)
Information : 02 54 20 82 66 - famille.gresse@gmail.com
Réservation : 02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr  B3
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Juin

CHAILLES Club de La Chesnaie
Le Club de la Chesnaie présente

« Scratchophone Orchestra »
Avec Aurélien Mourocq dit « Le Gitan », chant et clarinette ; Gabriel 
Bonnin, violon ; Clément Royo alias Dj Royo, beats, drums & guitare, et 
Armand Delaval « Le Baron », contrebasse

Scratchophone Orchestra est un groupe qui tient en une équation simple : des mélodies 
taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très 
actuelles irriguant le mouvement électro-swing.
Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. 
Des compositions aux productions soignées structurées autour du chant l’énergie d’un 
quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse.

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

C3
 

LORGES Église Saint-Martin
La commune de Lorges présente

« Hoboes » 
Avec Mary, chant, guitare, violon, washboard et Jean-Luc Brosse, 
chant, guitares, dobro, harmonica

Vagabondage en musique le long des voies ferrées. Les Hoboes vous proposent un 
voyage en musique sur les traces de Woody et Arlo Guthrie, Graeme Allwright, Joan 
Baez, Nanci Griffith, Tom Paxton, et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver.
Les Hoboes étaient de pauvres gens, des fermiers le plus souvent, qui, chassés de 
leurs terres lors de la Grande Dépression empruntaient les trains de marchandises 
pour fuir la pauvreté et essayer de trouver du boulot.

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

C2

  

Vendredi

12 
juin 

21H00

Vendredi

12 
juin 

20H30

Dimanche 

14 
juin 

16H00

PEZOU Salle Paul-Martinet
La commune de Pezou présente 

« Jeu des proverbes : devinettes 
théâtrales » 
Par la compagnie Coriace
Avec François Chary, Alex Pattie, Alice Stern, Marc Stojanovic et Sybille 
Wilson

Une succession de courtes comédies (5 à 10 minutes) illustrant des proverbes à 
découvrir. Un spectacle interactif d’après les Proverbes dramatiques de Carmontelle 
(1717-1806).
Règle du jeu : à chaque pièce correspond un proverbe, au spectateur de le deviner !

Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 06 85 82 65 68 - nicolasjanssen@hotmail.fr
 

B2
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Juin

COUËTRON-AU-PERCHE Grange dîmière à la commanderie d’Arville
La Commanderie d’Arville présente 

« Musiques à voir » 
Par l’ensemble Les Oiseaux enchantés
Quoi de mieux que l’art pictural d’un artiste amoureux de la nature pour célébrer le style 
musical de l’époque baroque, avec ses thèmes naturalistes, ses rythmes de danses, ses 
foisonnements mélodiques et ses multiples couleurs ? C’est de cette idée qu’est né le 
projet « Musiques à voir », fruit de la collaboration entre l’artiste Dominique Mansion, la 
chanteuse Nelly Cheveau, la flûtiste Marieke Rigterink et le claveciniste Vincent Grappy.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap)
Information :  
02 54 80 75 41 - commanderie.arville@wanadoo.fr
  B1

Samedi 

27 
juin 
18H30

Vendredi 3
et samedi 4
juillet
20H00

Juillet

THORÉ-LA-ROCHETTE Labyrinthe de Zone-i au moulin de la Fontaine
L’association Zone-i présente

« Nos films » 
Par la compagnie Barbès 35
Écrit et interprété par Nathalie Bitan, Pauline Bolcatto, Simon Bourgade, 
Cendre Chassanne, Isabelle Fournier, Jean-Baptiste Gillet, Carole 
Guittat, Cécile Leterme, Stéphane Szestak

Des comédiens-auteurs racontent les films qui les habitent. Écrire à partir d’un 
film, c’est écrire une histoire personnelle et singulière. Chaque création emporte 
les spectateurs pour une plongée dans le cinéma, sans projection, sans images, et 
cependant ce sont bien 2 heures 15 de cinéma que nous traversons, avec entracte 
et popcorn. Films : L’argent de poche de F.Truffaut, Sans toit ni loi de A.Varda, Une 
femme sous influence de J.Cassavettes, Shining de S.Kubrick…

Entrée : 12 € - 7 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 72 96 73 - info@zone-i.org B2
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LES MONTILS Tour des Montils (plein air)
(en cas d’intempéries, repli à l’Espace Beauregard)

Le SIVU Beauregard présente

« Amour Amor » 
Création franco-italienne de la « Compagnie du Hasard » et du  
« Theatro Due Mondi »
Mise en scène : Bruno Cadillon et Alberto Grilli
Le spectacle utilisera des textes pré-existants –saynètes de théâtre italien et de 
Marivaux et/ou Goldoni. L’histoire sera accompagnée de chants traditionnels et 
baroques français et italiens. Nous y parlerons d’amour, de gastronomie et d’œnologie. 
Des personnages emblématiques de notre histoire commune : François Ier, Léonard de 
Vinci, Lulli, Marivaux et les actrices des « Italiens » s’y croiseront. Le fameux principe de 
l’escalier à double vis inventé par Léonard de Vinci et réalisé au Château de Chambord 
sera décliné dans notre décor.

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

C3

Juillet

Samedi 

4
juillet
20H00

Vendredi 

10
juillet
20H30

Samedi 

11
juillet
19H30

FRESNES Cour du château de Roujoux
(en cas d’intempéries, repli Galerie du Château de Roujoux)
L’association Wapleix & Co présente 

« Amour Amor » 
Création franco-italienne de la « Compagnie du Hasard » et du  
« Theatro Due Mondi »
Mise en scène : Bruno Cadillon et Alberto Grilli
Le spectacle utilisera des textes pré-existants –saynètes de théâtre italien et de 
Marivaux et/ou Goldoni. L’histoire sera accompagnée de chants traditionnels et 
baroques français et italiens. Nous y parlerons d’amour, de gastronomie et d’œnologie. 
Des personnages emblématiques de notre histoire commune : François Ier, Léonard de 
Vinci, Lulli, Marivaux et les actrices des « Italiens » s’y croiseront. Le fameux principe de 
l’escalier à double vis inventé par Léonard de Vinci et réalisé au Château de Chambord 
sera décliné dans notre décor.

Entrée : 10 € - 6 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, 
personnes en situation de handicap)
Information et réservation :  
06 62 30 45 16 - wapleix@gmail.com   C3

VALLÉE-DE-RONSARD Manoir de La Possonnière (plein air)
(en cas d’intempérie, repli dans la grange)

L’association Pierre de Ronsard présente

« Les Fêtes de Catherine de Médicis »
Par Le Banquet du Roy
Par un spectacle mêlant musique, danse et comédie, Le Banquet du Roy nous 
emporte au cœur des festivités ordonnées par Catherine de Médicis en 1565 lors des 
préparatifs de la représentation de la mascarade du Jugement de Jupiter. Ce spectacle 
allégorique écrit par Pierre de Ronsard mettait en scène les quatre éléments et les 
planètes pour illustrer la grandeur de Charles IX. Au son de nombreux instruments 
anciens et de musiques somptueuses, les musiciens et danseurs de la cour nous font 
découvrir un univers débordant de beauté, de vitalité et d’enchantement ! Spectacle 
particulièrement adapté au jeune public.

Entrée : 20 € - 15 € (demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, adhérents)
Information et réservation :  
07 71 25 80 42 - rvposso@yahoo.fr  A2
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Juillet

Vendredi 

17
juillet
21H00

LAMOTTE-BEUVRON Cinéma
La commune de Lamotte-Beuvron présente

« Mick Maccotta »
Mick Maccotta et son groupe interprètent des compositions originales et quelques 
reprises (Nougaro, Hallyday, Souchon….). Son album, Couleurs et parfums, joue la 
diversité des styles : rock, blues, salsa, rumba ou reggae. Une musique ensoleillée 
pour des textes sensibles, teintés de nostalgie.

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 88 82 99 - communication@lamotte-beuvron.fr
Réservation : 02 54 88 82 94 - mbeaufils@lamotte-beuvron.fr

  E3

Samedi

18
juillet
18H00

Dimanche 

19
juillet
10H00-18H00

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

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

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

Entrée : 5 €
Information : 02 54 98 00 53 – mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr

  D4

COUËTRON-AU-PERCHE Commanderie d’Arville (plein air)
(en cas d’intempéries, repli dans la grange dîmière)
La Commanderie d’Arville présente

« Fête médiévale :  
Al Cantara MaXXimus » 
Avec la compagnie Liesse
Composée de six musiciens, et de trois circassiens polyvanents, la compagnie Al 
Cantara établit le lien entre musique savante et musique populaire, musique sacrée et 
musique profane, musique écrite et musique de tradition orale. Les manuscrits auxquels 
ils se réfèrent témoignent de la coexistence entre les cultures chrétiennes, juives et 
arabo-andalouses et de cette rencontre féconde avec l’Orient. Le dialogue s’instaure 
alors entre les peuples, comme un trait d’union entre les civilisations.
Al Cantara, «le pont» en arabe, mais aussi le verbe «chanter» en occitan, espagnol ou 
encore italien, souligne cet échange entre les cultures. 

Entrée : 6 € - 3 € (étudiants, enfants -12 ans, personnes en situation 
de handicap)
Information : 02 54 80 75 41 - commanderie.arville@wanadoo.fr 
Réservation : commanderie.arville@wanadoo.fr
 

B1
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BRACIEUX Étang de Bel Air
(en cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes)
L’association En Goguette présente

« Audrey & les Faces B » 
Avec Audrey, chant, percussion ; Mathieu Debordes, orgue, trombone ; 
Jean-Yves Monjauze, piano ; Thomas Pirotte, guitare ; Paul Motteau, 
contrebasse et Hervé Herry, batterie

Un éventail de charme, de complicité et d’énergie souffle sur scène. Audrey et Les Faces 
B distillent leur bonne humeur au service du blues, du swing et du Rhythm’n Blues.
Grâce à leur dynamisme contagieux, ils ont participé à de nombreux concerts et 
festivals ; le public a toujours été au rendez-vous, enthousiasmé par la générosité qui 
se dégage de cette formation.

Entrée : 3 €
Information : 06 19 29 35 36 - engoguettebracieux@gmail.com 
Réservation : engoguettebracieux@gmail.com
 

D3

 

Juillet

Dimanche

19
juillet
17H00

Samedi 

25
juillet
20H00

Samedi 

25
juillet
17H00

SOUESMES Cour de la salle des fête 
(en cas d’intempérie, repli à l’église)

L’association Artistement vôtre en Sologne présente 

« Concerts d’été avec Karoutza et 
Jean-Christophe Rouet » 
Karoutza est une formation est spécialisée dans la musique traditionnelle des pays de 
l’Est : tzigane, juive, folk et swing manouche.
Le violoniste Jean-Christophe Rouet est un passionné de jazz et d’improvisation, de 
swing été de jazz manouche. Son parcours l’a amené à jouer avec de grands noms 
comme Stéphane Grapelli ou Didier Lockwood.

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

  E4

TRÔO Cave du vigneron (Coursoire des Montaigus)
L’association Trôo Tourisme présente

« Vigne(s) »
Écrit et interprété par Clémence Maucourant

Vigne(s) reflète de façon poétique et musicale les différentes facettes du métier de 
vigneron. Ce seule en scène est également traversé par des réflexions sur la nature, 
les cycles du vivant, la mémoire, le rapport au travail.
Les textes et la musique sont étroitement mêlés, dans ce conte musical pour dire leur 
rapport à la terre, de façon humoristique, tendre ou mélancolique.
Le répertoire musical est essentiellement tiré des musiques traditionnelles : fado, 
solea, lamento gitan, chant de mendiants italiens, mélodie bulgare. Le texte est nourri 
de nombreux échanges avec un vigneron de Fronsac, Sacha Sokoloff.

Entrée : 10 € - 5 € (enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 72 87 50 - tourisme.troo@gmail.com
  B2
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Août

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

« Swing tape & jive, jazz et 
claquettes »
Avec Nathalie Renault

Concert de jazz traditionnel, quatre musiciens accompagnés d’une claquettiste  

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

  B1

VALENCISSE Église de Molineuf
Les Amis de Saint-Secondin présentent

« Les Silvains : Charme et jeunesse 
de la musique baroque »
Avec Kim Junca, flûte à bec et viole de gambe ; Sylvain Moreau, 
clavecin ; Anaïs Huguet-Balent, soprano ; Victoire Fellonneau, flûte à 
bec et traverso et Clémence Schilz, viole de gambe

Programme de musique du XVIIIe siècle. Jeune ensemble de musique baroque, Les 
Silvains sont nés en 2014 à l’occasion des célébrations pour les 250 ans de la mort 
de Jean-Philippe Rameau. Par souci d’authenticité, le répertoire est abordé avec des 
instruments d’époque : flûtes à bec, violon baroque, clavecin, violes de gambe, voix... 
et les textes d’origine conservés sans traduction, dans les langues de l’époque. Ils 
s’attachent également à faire redécouvrir des pièces tombées dans l’oubli. 

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

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

« Le Songe d’une nuit d’été d’après 
William Shakespeare »  
Version itinérante

Compagnie Le K Samka
Une expérience drôle et magique pour les enfants, ! Le Songe d’une nuit d’été de 
William Shakespeare réécrit pour les plus jeunes et mis en scène dans un parcours 
théâtral à travers le parc boisé du château de Laborde Saint-Martin. Suivez les 
personnages dans une forêt mystérieuse digne des plus beaux rêves d’enfants et 
découvrez le royaume du roi des fées, Obéron… ! 60 minutes d’immersion totale et 
interactive dans la plus « fantastique » des œuvres de Shakespeare
Pour toute la famille à partir de 4 ans. 
Ouverture des grilles du château à 16 h : Pensez à apporter votre goûter !
Entrée : 8 € 
Information et réservation :  
06 33 73 80 85 - lesamisdelabordesaintmartin@gmail.com  C3

Samedi

1er

août
20H30

Samedi

15
août
18H00

Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
août
17H00
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CANDÉ-SUR-BEUVRON Château de Laborde Saint-Martin (plein air)
L’association des Amis de Laborde Saint-Martin présente

« Le Songe d’une nuit d’été d’après 
William Shakespeare » 
Version nocturne 

Compagnie Le K Samka
60 minutes d’immersion totale et interactive dans la plus « fantastique » des œuvres 
de Shakespeare. Un spectacle nocturne surprenant, drôle et poétique pour tout public 
devant la château. Entrez dans notre adaptation du « Songe d’une nuit d’été » de 
William Shakespeare. Vous plongerez dans la magie de ce rêve antique avec surprise, 
émerveillement et comédie ! 
Spectacle tout public à partir de 7 ans. Représentations précédées d’un pique-nique 
à apporter à partir de 19h (Buvette sur place).
Entrée : 12 € - 8 € (étudiants, enfants -12ans)
Information et réservation :  
06 33 73 80 85 - lesamisdelabordesaintmartin@gmail.com  C3

Août

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

« Strollin’ jazz trio » 
ARTISTES MISSIONNÉS 2020
Avec Cyril Parmentier, clarinette basse ; Jean-Christophe Rouet, violon 
et Ted Scheips, guitare

Trois fervents adeptes du jazz sous toutes ses formes, familiers de la musique 
du tandem Grappelli / Django Reinhardt, ont créé cette formule indédite, légère, 
privilégiant l’interaction entre les instruments dans un esprit « jazz de chambre ». De 
ces multiples possibilités naît une musique voluptueuse, contrastrée, colorée, aux 
accents classiques et modernes mélangés.  

Entrée : 5 €
Information et réservation :  
02 54 98 00 53 - mairie.stloupsurcher@wanadoo.fr  D4

MONT-PRÈS-CHAMBORD Plein air
La commune de Mont-Près-Chambord présente 

« Off the Wall » 
Par la compagnie du Hasard
La famille Martin est une famille heureuse. Mais ce soir, ni Vicky, ni Martha, ni 
Martial, ne se doutent qu’ils vivent leur dernier jour de bonheur… Dès le lendemain, 
leur quotidien se retrouve bouleversé quand l’État décide la construction de deux 
murs. Le premier au fond de leur jardin puis le deuxième au beau milieu de la maison, 
coupant celle-ci en deux. Comment réagiront les Martin face à ces murs voués à 
les protéger mais qui les privent de libertés élémentaires ? Comédie musicale et 
burlesque, Off the wall met en évidence les frontières visibles ou invisibles qui nous 
séparent les uns des autres. 

Entrée : 10 € - 8 € (étudiants)
Information :  
02 54 70 58 00 - mairie@montpreschambord.fr  C3

Lundi 17
Mardi 18

Mercredi 19
août

20H30

Vendredi 

28 
août 

20H30

Samedi 

22 
août 

18H00
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Août

BRÉVAINVILLE Église de Saint-Claude
La commune de Brévainville présente

« Duo Double jeu » 
Le duo Double jeu est le fruit de la rencontre entre deux musiciens, une chanteuse, 
Carole Lebrun, et un accordéoniste, David Rivière, autour d’une même passion pour 
la chanson et le jazz.
Ils interprètent des incontournables de la chanson française revus et corrigés entre 
jazz et bossa, entre musique et théâtre : Barbara, Brel, Brassens ou Nougaro, mais 
aussi Maurane ou Sanson.

Entrée : 10 € - Gratuit jusqu’à 16 ans
Information et réservation :  
02 54 82 65 98 - mairie.brevainville@wanadoo.fr
  C1

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN Chapelle du Villiers
L’association pour la Sauvegarde et l’Animation de la Chapelle du Villiers 
présente

« Les Courtisâneries » 
Avec Le Banquet du Roy
Par un spectacle mêlant théâtre et musique, Le Banquet du Roy vous propose un 
voyage plein d’humour au cœur de la vie pittoresque des courtisans de Louis XIV. 
Vous entendrez des textes jubilatoires que nous ont laissé Saint-Simon, Boileau, 
Molière, La Fontaine et bien d’autres, spectateurs souvent moqueurs et acerbes de 
ce monde si singulier, mais toujours d’actualité. Évoquant l’atmosphère musicale des 
salons du château de Versailles, un duo de violes de gambe interprète des pièces de 
caractère de cette époque pour vous transporter auprès du Roi Soleil.  

Entrée : 12 €
Information et réservation :  
02 54 87 37 06 - asacv.41@gmail.com
  C2

Samedi

29
août
20H30

Dimanche

30
août
15H00
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Septembre

Vendredi 

11
septembre

20H30

Dimanche 

6
septembre

17H00

Samedi 

12
septembre

20H00

SASSAY Salle polyvalente
La commune de Sassay présente

« Le P’tit bal perdu » 
Par le collectif La Saugrenue
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous 
fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchainent 
javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons 
réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...
Plongez dans les bas-fonds de Paris et guinchez aux côtés de ces marlous pour 
trouver l’amour fou !

Entrée : 8 €
Information : 02 54 79 52 91 - sassay2@wanadoo.fr 
  C4

FOSSÉ Moulin d’Arrivay
(en cas d’intempérie, repli salle des fêtes)

La commune de Fossé présente 

« Il faut de tout pour faire un 
monde » 
Compagnie Jean & Faustin
Spectacle interactif écrit et interprété par Caroline Guisset, Juliette 
Mantrand, Frédéric Martin

Tous les habitants sont conviés par le conseil municipal à une fête du vivre-ensemble. 
Mais le jour J, trois conseillers seulement sont présents ! Malgré l’absence des 
autres, ils devront assurer le déroulement de la soirée ; heureusement, il y a le public 
pour leur venir en aide et leur prêter main forte ! 
Cet élan collectif spontané serait-il celui du vivre-ensemble ?

Entrée : 7 € - gratuit (étudiants, demandeurs d’emploi,  
enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 20 04 03 - mairiedefosse-41@wanadoo.fr
  C3

SOINGS-EN-SOLOGNE Plein air 
(en cas d’intempérie, repli salle des fêtes)

Le comité des fêtes présente 

« Liza Team Soul » 
Des musiciens passionnés de soul, de funk, de rhythm’and blues. Un répertoire des 
années 1970 à nos jours : Tina Turner, James Brown, The Mters, The Commitments, 
Seal, Malted Milk, Snarky Puppy… et compositions originales. Un spectacle à base 
d’énergie, mix de groove, de soul, de funk, de blues… deux heures intenses !
Concert dans le cadre de la fête de village La Parmentière qui se déroule les 5 et 6 
septembre (marché du terroir, le village des artisans, repas dansant le samedi soir).  

Entrée : 5 € 
Information :  
06 63 89 71 94 - comitedesfetessoings@gmail.com
  C4
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Septembre

JOSNES Église Saint-Médard
La commune de Josnes présente 

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

Le groupe vous propose un large répertoire allant du classique au jazz en passant 
par la musique tzigane.
Les meilleurs airs des plus grands compositeurs de la musique classique :
Au programme : Bach, Corelli, Vivaldi, Haendel, Mozart, Schubert, Dvorak, standards 
du jazz (Blue Moon, All of me, Lady be good, Black Orpheus), musiques de danses, 
musique tzigane (Les deux Guitares, Les yeux Noirs, Kalinka L’Alouette, Hora, La 
danse Bulgare etc.)

Entrée : 8 € - 4 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 87 40 18 - mairie-de-josnes@orange.fr  C2

Vendredi 

18
septembre
20H30

Vendredi 

18
septembre
20H30

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

« Fantasy in blue : quand Gershwin 
rencontre Purcell » 
Par Fuoco E Cenere
Mélodiste inspiré, harmoniste audacieux, étoile du théâtre musical… Ces commentaires 
sont également vrais pour Henry Purcell et George Gershwin, deux musiciens séparés 
par deux siècles. Célébrissimes pour leur musique de théâtre, tous les deux préféraient 
cependant leur musique « savante ». Purcell couronne l’histoire de la « Fantaisie » au 
moment où celle-ci entre en agonie, tandis que Gershwin revivifie les formes fanées 
comme les valses, les impromptus et les préludes. Les mêmes violes, choisies par 
Purcell pour clore l’ère de la polyphonie, savent tout aussi bien swinger avec Gershwin. 
Une ré-orchestration qui prouve avec éclat que les musiques n’ont pas d’âge!

Entrée : 20 € - 15 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 
ans, personnes handicapées)
Information : 06 12 98 54 07 - saint.denis.saint.hilaire@gmail.com
Réservation : 06 80 10 54 81 - saint.denis.saint.hilaire@gmail.com

  
D4

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

« 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, qui portaient le nom de Michel nous 
ont fait rire, rêver, bouger, danser ? Voilà en musique, en chansons et en sketchs, un 
condensé de Michel dont Sophie Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent 
le plus savoureux avec originalité, humour, tendresse. Parmi les Michel’s : Fugain, 
Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, Sardou, Jackson (Mickael), Audiard, Michel-
Ange… des Michels à redécouvrir avec toujours autant de plaisir !

Entrée : 8 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information : 02 54 50 51 52 - mairie@stgervais41.fr  C3

Vendredi 

18
septembre
20H00
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Samedi 

19
septembre

20H30

Vendredi 

18
septembre

20H30

Samedi 

19
septembre

20H30

MER Église 
L’association Art Village présente

« Dialogues baroques -  
Bach / Haendel » 
Ensemble Consonnance
Sébastien Wonner, orgue solo ; François Bazola, direction musicale ; 
orchestre composé de deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, 
deux hautbois, basson, clavecin

Au programme : 
Georg-Friederich Haendel (1685-1759) : concerto pour orgue en sol mineur Op.4/1 
Hwv 289 et Concerto grosso pour orchestre Hwv 312. 
Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : pièce d’orgue solo - Cantate Ich geh und 
suche Bwv 49 

Entrée : libre participation
Information : 06 76 24 04 89 - alain.fa2014@orange.fr  C2

MONTHOU-SUR-BIÈVRE Espace Beauregard
Le SIVU Beauregard présente 

« Mais n’te promène donc pas toute 
nue et autres pièces de Georges 
Feydeau » 
Par la Ben Compagnie, mise en scène de Benjamin Kerautret
Soirée Feydeau composé de trois pièces en un acte : Amour et Piano, Par la fenêtre 
et Mais n’te promène donc pas toute nue ! Et un monologue en chanson contant les 
aventures malheureuses d’un homme avant son mariage à cause d’un mal de dents.

Entrée : 10 €
Information : 02 54 44 41 16 - sivubeauregard41@yahoo.ca 
Réservation : 02 54 44 41 16

  C3

SALBRIS Salle des fêtes Georges Wilpoux
La commune de Salbris présente

« L’Orchestre symphonique de  
Tours » 
L’Orchestre Symphonique de Tours a pour mission de diffuser un répertoire 
symphonique.
Concert pour tout public avec un travail en amont avec les élèves de l’Orchestre à 
l’école.

Entrée : 15 € - 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, 
personnes handicapées)
Information : 02 54 94 10 45 - evenements@salbris.fr
Réservation :  
02 54 97 22 27 - contact@tourisme-solognedesrivieres.fr
  E4
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SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY Église
Les Amis de l’église de Saint-Sulpice présentent 

« La Rêveuse : Fête Champêtre - 
Marin Marais, François Couperin » 
Avec Florence Bolton, viole de gambe et Benjamin Perrot, théorbe

Marin Marais, figure emblématique de l’école de viole française, possède la grâce, 
l’élégance et l’esprit qui font tout le charme du goût français du XVIIIe siècle naissant. 
Très sensible au timbre et aux couleurs qu’offre la viole française à sept cordes, il crée 
un univers poétique à la mesure de l’instrument. Les pièces de caractère de ses deux 
derniers livres croquent portraits, paysages et petites scènes de genre à la manière 
d’un peintre, et restent un sommet inégalé du répertoire de viole sous la Régence.

Entrée : 12 € - 8 € (enfants 13-18 ans) – gratuit (enfants -13 ans)
Information et réservation :  
06 87 86 12 16 - christian.lorin@wanadoo.fr
  C3

Samedi 

19
septembre
20H45

Samedi 

19
septembre
20H30

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

« Duo Double jeu »
Le duo Double jeu est le fruit de la rencontre entre deux musiciens, une chanteuse, 
Carole Lebrun, et un accordéoniste, David Rivière, autour d’une même passion pour 
la chanson et le jazz.
Ils interprètent des incontournables de la chanson française revus et corrigés entre 
jazz et bossa, entre musique et théâtre : Barbara, Brel, Brassens ou Nougaro, mais 
aussi Maurane ou Sanson.

Entrée : 8 €
Information et réservation :  
02 54 46 42 24 - mairie-fontaines-en-sologne@wanadoo.fr

  D3

Samedi 

26
septembre
20H30

SOINGS-EN-SOLOGNE Salle des fêtes
La commune de Soings-en-Sologne présente

« Trio Terzetti »
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

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

Une partie du concert est consacrée au tango avec notamment des œuvres de 
Carlos Gardel, Jacob Gade, Richard Galliano. Vous pourrez également découvrir ou 
redécouvrir le style du tango nuevo à travers les compositions d’Astor Piazzolla. Tour 
à tour, vive, mélancolique, tourmentée, la musique du grand musicien se détache 
du tango populaire par un travail de composition plus sophistiqué, libéré de la forme 
dansée 
Une autre partie se veut très éclectique, associant la toccata et fugue de Bach à un 
blues de Gershwin en passant par la célèbre czardas de Monti pour finir avec une 
fantaisie humoristique sur Carmen avec effeuillage de la clarinette.

Entrée : 8 € -  gratuit (enfants -12 ans)
Information : 02 54 98 73 71 - mairie.soings@wanadoo.fr  C4
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SAINT-LAURENT-NOUAN Espace culturel Jean-Moulin
L’association Vivre Saint-Laurent présente

« Devos, rêvons de mots » 
Par la Ben Compagnie
Les textes de Raymond Devos recèlent une énergie, une tendresse, une profondeur, 
une poésie, une gravité, une jubilation et une drôlerie inépuisables… À l’instar des 
grands maîtres de l’Oupilo et du surréalisme, il organise des farandoles avec les mots 
qu’il fait danser au rythme de cadences audacieuses et puissantes, de respirations 
toujours renouvelées. Plongeons dans cet univers rocambolesque, à la redécouverte 
de ce clown génial qui jongle avec gourmandise sur toutes les facettes de la folie.

Entrée : 10 € - 8 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, 
personnes handicapées)
Information : 02 54 87 23 95 - assovsln@gmail.com
Réservation : 02 54 87 10 98 - assovsln@gmail.com
  D2

Samedi 

26
septembre

20H30
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Octobre

MUIDES-SUR-LOIRE Salle de la Cressonnière
La commune de Muides-sur-Loire présente

« Les Tribulations d’Eugène 
Marcassin »
Écrit et interprété par Pascal Cabrera

Originaire de Saint-Viâtre, Eugène Marcassin le Solognot est un véritable 
ambassadeur de sa région. Entre poésies et contes, il vous fait découvrir par sa 
gouaille et sa bonne humeur, l’authenticité d’une terre qu’il aime. Il vous surprendra 
par sa maîtrise des nouvelles technologies, de Facebook et de la connectique.
Il observe avec malice ces outils modernes, parle avec drôlerie de «L’amour est dans 
le pré» et de Meetic pour rencontrer une « fumelle »... 

Entrée : 9 € - 5 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 87 50 08 - accueil.mairie.muides@wanadoo.fr
  D3

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

« Le P’tit bal perdu » 
Par le collectif La Saugrenue
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous 
fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchainent 
javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons 
réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...

Entrée : 15 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants  
-12 ans, personnes handicapés)
Information :  
06 78 66 59 32 - mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr
Réservation :  
06 68 24 96 85 - mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr
  D4

VILLEDIEU-LE-CHÂTEAU Église
L’association La Balade castéopolitaine présente

« Octuor à vent de l’opéra  
de Tours » 
Concert Beethoven 2020 à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance du 
compositeur.

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

  A2

Dimanche

4
octobre
15H00

Vendredi 

9
octobre
20H30

Samedi 

10
octobre
20H30
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Octobre

Vendredi 

16
octobre

20H30

Samedi 

17
octobre

20H30

Samedi 

17
octobre

20H30

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

« EO 41 : Ma grande aventure 
musicale » 
Direction Claude Kesmaecker

Concert en famille. 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.
Les 35 musiciens de l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher interprètent des morceaux 
de grandes œuvres de la musique classique : Rossini (Guillaume Tell), Grieg (Peer 
Gynt), Bizet (Carmen), Rameau (les Indes galantes), Vivaldi (Les Quatre Saisons : 
L’Hiver), Strauss (Sous le tonnerre et les éclairs), Brahms (Danse hongroise n°5), 
Williams (Star Wars), Tchaïkovski (Roméo et Juliette Fantasy Overture).

Entrée : 8 € - 5 € (étudiants, enfants -18 ans)
Information : 06 14 47 84 87 - adjoint.urbanisme@chouzy.fr
Réservation : 02 54 33 55 45 - mairie@chouzy-sur-cisse.fr  B3

GIÈVRES Salle des fêtes
La commune de Gièvres présente

« Cocodrile Gumbo » 
Avec Floriane Montigny, sousaphone, contrebasse ; Cyrille 
Boudesocque, saxophone ; Julien Petit, trombone, trompette, 
percussions ; Guillaume Pelloie, violon ; Johann Foot, batterie, 
percussions ; Fred Pezet, chant, banjo, accordéon, percussions

Il se dit qu’en Louisiane, on ne plaisante pas. Quand il s’agit de s’amuser ! Laissez le 
bon temps rouler ! Le groupe orléanais Cocodrile Gumbo et son arsenal de cuivres, 
de cordes et de percussions vous entrainent dans un tourbillon musical festif et 
chamarré digne d’un Mardi gras en Louisiane. De Lafayette à New Orléans, des 
bayous Bourbon Street, du jazz chaloupé de Sidney Bechet au rock’n’roll de Fats 
Domingo en passant par le funk des Meters, le two step cajun et le zydeco....

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 98 60 61 - urbanisme@gievres.fr  D4

MER Halle de Mer
La commune de Mer présente

« Stay on the line » 
Compagnie Matulu
Avec Florie Dufour, Aurélie Carré, Estelle Micheau, Valérian Renault, 
Mathieu Jouanneau, Jérôme Germond, Simon Couratier, Pascal 
Ducourtioux. Mise en scène : Guillaume Edé 

Le spectacle est un hommage à « Un tramway nommé Désir ». Il s’agit d’une écriture 
originale mais on y retrouve les «lignes» de l’œuvre de Tennessee Williams. Le 
spectacle raconte l’histoire de 2 sœurs françaises qui se retrouvent à la Nouvelle-
Orléans et doivent cohabiter après une période de séparation. Leur proximité forcée 
va révéler les secrets de famille les plus sombres, contrastant avec l’ambiance 
musicale de la ville...

Entrée : 8 €
Information : 02 54 81 70 21 - lacorbilliere@mer41.fr  C2
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Octobre

CHAILLES Espace Chavil
La commune de Chailles présente

« Le P’tit bal perdu » 
Par le collectif La Saugrenue
ARTISTES MISSIONNÉS 2020

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous 
fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchainent 
javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons 
réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...
Plongez dans les bas-fonds de Paris et guinchez aux côtés de ces marlous pour 
trouver l’amour fou !

Entrée : 10 € - 7 € (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants -12 ans)
Information et réservation :  
02 54 79 72 00 - accueil@chailles41.fr
  C3

SAINT-GEORGES-SUR-CHER Salle des Fêtes, rue Marcel Bisault
La commune de Saint-Georges-sur-Cher présente

« EO 41 : Classique ! » 
Sous la direction de Claude Kesmaecker, l’Ensemble Orchestral 41 propose une 
incursion au cœur de la musique classique. Ce programme original comprenant des 
œuvres du XVIIIème, XIXème et XXème siècle s’articule autour de trois thèmes : la surprise, le 
folklore et l’émotion. Au programme : Symphonie n° 94 en sol majeur de Joseph Haydn, 
Adagio pour cordes de Samuel Barber, Suite tchèque d’Antonin Dvorak et Symphonie 
des jouets de Léopold Mozarte.

Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants -12 ans)
Information :  
02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr
  C4

Dimanche 

18
octobre
15H00

Vendredi 

30
octobre
20H30
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Novembre

Samedi 

14
novembre

20H30 

Mercredi 

11
novembre

17H00 

Samedi 

7
novembre

20H00 

LORGES Salle des fêtes
Le Comité Loisirs Lorges-Villemuzard (CLLV) présente

« Les bijoux indiscrets »
Compagnie Matulu
Avec : Florie Dufour, Mathieu Jouanneau et Fred Ferrand à l’accordéon

Dans un esprit cabaret, ponctué de poèmes et d’extraits de romans, ce tour de chant 
explore l’amour et la séduction sous un air coquin et drôle. 
Si l’on retrouve les incontournables de la chanson érotique et grivoise, Gainsbourg, 
Brassens et Bobby Lapointe entre autres, on se laissera surprendre par une voix 
masculine qui chante «Déshabillez-moi» à la Juliette Gréco, ou l’accordéon qui 
remplace la guitare électrique de Johnny Hallyday dans «Que je t’aime». Entre 
sensualité et humour, des petits bijoux poétiques ponctuent ce tour d’horizon des 
plaisirs de la chair.

Entrée : 10 € - 5 € (étudiants, enfants -12 ans)
Information : 02 54 87 45 75
Réservation : 02 54 87 45 75 - patricia.hiault@laposte.net  C2

CHAON Maison du Braconnage
Les amis de la Maison du braconnage présentent

« Dans la forêt perdue » 
Quelque part en Sologne... Un domaine mystérieux peuplé de braconniers, de 
birettes et de sorciers… Une forêt où l’on croise des princesses aux yeux de loup, 
des chênes centenaires à la mémoire toujours vive et des étangs couverts de brumes 
inquiétantes.
Jean Claude Botton et le quatuor sylvestre Tourloubicarne s’associent, le temps d’une 
veillée à l’oribus, pour une évocation chorale et poétique de la Sologne, conviant tour 
à tour Genevoix, Seignolle, Hugo, Couté, Alain-Fournier, Besnard, Fillay, Jacob et 
bien d’autres...

Entrée : 12 € - 8 € (enfants -8 ans)
Information : 06 21 14 39 20 - n.gardet@wanadoo.fr
Réservation : 02 54 88 41 12 - contact@lesamisdubraco.com

  E3

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

« Trio Babouille Bonbon : Badada » 
Une douce folie de musiques et de sons, où se croisent des instruments des plus 
connus aux plus farfelus. En habits de lumière décalés sixties, le trio fantaisiste 
propulse un concert-spectacle décapant et énergique, que les têtes et les jambes 
ne peuvent oublier.
Du swing, de l’électro hip-hop, du rock, des mélodies entêtantes, Badada de 
Babouille Bonbon est d’une écriture chanson vive et sensitive, pour le plus grand 
plaisir des enfants et parents d’aujourd’hui.

Entrée : 6 € - 4 € (demandeurs d’emploi, enfants -12 ans, personnes 
handicapées)
Information : 06 32 04 60 81 - mairie.francoisechampy@outlook.fr
Réservation : 02 54 20 66 17 - contact@saintclaudedediray.fr

  D3
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Novembre

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

« Chœur de chambre La Marelle »
Cette chorale d’une trentaine de choristes, dirigée par Raphael Terreau chanteur, 
compositeur et musicothérapeute interprète a capella son répertoire qui puise dans 
toutes les époques de l’histoire et comporte aussi des œuvres inédites créées par 
le chœur. Cette chorale innovante propose aussi un spectacle de poèmes de Tahar 
Bekri.

Entrée : 10 € - 8 € (familles nombreuses, étudiants, demandeurs 
d’emploi, enfants de -12 ans)
Information : 02 54 51 20 40
Réservation : 02 54 51 20 40 - mairie@onzain.fr
  B3

Samedi 

14
novembre
20H30 

LA MAROLLE-EN-SOLOGNE Salle des fêtes
L’Union pour la Culture Populaire en Sologne (UCPS) présente

« Le mètre mot »
Compagnie Wonderkaline
Vincent Pensuet jongle son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, le 
jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète. Il cherche son cadre idéal, 
son mètre mot et déballe ses paniers remplis de questions existentielles de verbes 
hauts. Dans le grand cirque du monde, il poursuit son inlassable quête du cadre 
qui le mènera du conteur au clown. Un spectacle sur mesure où tout est affaire de 
langages, de corps, d’objets, de maîtrise, de mesure ou démesure, pour tenter de 
rencontrer les autres.

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

  D3

Vendredi 

20
novembre
21H00 
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Décembre

Dimanche 

6
décembre

17H00

Dimanche 

13
décembre

15H00

LE CONTROIS-EN-SOLOGNE Théâtre du Grand Orme à Feings
La commune du Controis-en-Sologne (commune déléguée de Fougères 
sur Bièvre) présente

« Horizon » 
Par la compagnie Discrète
Deux astronautes en mission de routine dans l’espace détruisent (sans le faire exprès) 
la planète Terre. Captain et Bobby se retrouvent alors seuls et sont condamnés à errer 
dans l’espace avec l’inconnu comme unique horizon.
Cette toute jeune compagnie tourangelle, portée par Alexandre Finck et Adrien 
Fournier, a su développer les techniques du mime - un art qui dépasse à la fois les 
frontières linguistiques, générationnelles et culturelles pour créer son propre langage 
(non muet) : le mime cartoon.

Entrée : 5 €
Information et réservation : 02 54 570 570  C4

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

« Ensemble La Rêveuse : Concert de 
Noël » 
1700 : de nombreux musiciens étrangers viennent tenter leur chance à Londres. 
Dans cette capitale ouverte aux influences européennes s’épanouit un style virtuose, 
mêlant sensualité italienne, virtuosité allemande et originalité harmonique anglaise...
Œuvres de Corelli, Purcell, Draghi, Finger, Blow, Pepusch... 
1705 : le théâtre de Haymaket (Queen’s theatre, rebaptisé King’s theater ) ouvre ses 
portes à Londres. Ses musiciens, en grande partie étrangers, comptent parmi eux les 
plus grands talents de l’époque : Haendel, Pepusch, Sammartini, Loeillet…

Entrée : 20 € - 10 € (demandeurs d’emploi)
Information et réservation :  
02 54 20 82 66 - contact@lesdouvesonzain.fr  C3
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