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Participer, découvrir, partager, se laisser sur-
prendre, apprécier, regarder, s’émouvoir, rire,
enfin : SORTIR

Vous trouverez dans les pages qui suivent la
nouvelle saison de l’Agglomération Montar-
goise. Impulsée par les élus et réalisée par
le service de la programmation, elle sera po-
pulaire, variée, accessible et singulière.

Dans le creuset du Tivoli, au Hangar ou à la
Salle des Fêtes vous pourrez découvrir les
spectacles d’artistes imaginatifs et généreux
proposant de la danse, de la musique, du
théâtre, des lectures, de l’humour, du cirque.

Pour éviter une longue attente à la rentrée,
vous pourrez profiter des nouveaux points de
ventes : l’Office du Tourisme & la Maison de
la Forêt. Ils sont spécialement dédiés aux
spectateurs qui ne souhaitent pas s’abonner.

Je remercie la DRAC (Direction Régionale
des Affaires culturelles) et la Région Centre
qui soutiennent activement notre program-
mation.

Je félicite chaleureusement Bernadette Absolu,
Vice-présidente de l’AME aux Affaires cultu-
relles, pour la réussite de la saison passée et
pour les promesses de la saison à venir.

Très bons spectacles à tous !

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération
Député-Maire de Montargis

L’ÉDiTO



ACHETER DES PLACES DE SPECTACLES À
L’UNITÉ (HORS ABONNEMENTS)
• Office du Tourisme
35, rue Renée de France 45200 Montargis
02 38 98 00 87 - Du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.

• Maison de la Forêt
94, rue de l’Église 45200 Paucourt
02 38 98 17 59 - Mercredi, samedi, dimanche de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

ACHETER DES PLACES DE SPECTACLES & DES
ABONNEMENTS
• Hôtel Communautaire
Ouverture exceptionnelle le
mardi 4 septembre à 9h00 !

1, rue du faubourg de la chaussée 45200 Montargis
02 38 95 02 15 - Du lundi au vendredi de 14h à 17h.

• Espace Jean Vilar
264, rue Mère-Dieu 45200 Amilly - 02 38 85 81 96 -
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
le samedi de 9h à 12h.

LES MODES DE RÈGLEMENT ACCEPTÉS
Espèces, chèque (à l’ordre de “régie des spectacles
de l’AME”), Carte Bleue (acceptée à l’Hôtel Commu-
nautaire, à l’OTSI et sur le lieu du spectacle), chèque-
vacances, ticket CAF, chèque CLARC.

LES TRANSPORTS
Pour tous les spectacles* nous
mettons en place une navette gra-
tuite au départ de la place du Pâtis. Départ rue Renée
de France** 30 minutes avant l’heure du spectacle.
Le retour est programmé 10 minutes après la fin du
spectacle.

A NOTER
• Les places ne sont ni échangées ni remboursées.
• N : places non numérotées 
• La caisse est ouverte 45 minutes avant le début
du spectacle
• Après un délai de 15 minutes aucune entrée en
salle ne sera possible.
• En salle, les portables sont éteints, pas de capta-
tions d’images ou de sons.

Retrouvez l’ensemble des informations sur :
www.agglo-montargoise.fr/spectacles
Réservez vos places par courriel :
spectacles@agglo-montargoise.fr

Si vous possédez la carte
club Amelys, vous
bénéficiez du tarif réduit à
l’entrée de tous les spectacles de la saison.
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*sauf Tivoli et Salle des Fêtes
**Face à l’office du tourisme
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Le Zagoil, animal à 6 roues, au pelage bleu, à
l’imagination fertile, qui en son ventre, devient
camion-théâtre, cabane à entresorts, cabaret
intimiste, cinéma, piste de bal … Tout au long
de la journée, les Pilleurs d’épaves et leurs
invités se relaient, de surprises en entresorts,
et accueillent le public aux petits oignons sur
une terrasse improvisée des plus conviviales,
proposant un petit monde bouillonnant et tou-
jours en mouvement !

Cette année la saison commence avant même
que vous n’ayez acheté vos places !

LE ZAGOIL
Cie Les Pilleurs d'Épaves

A L’OCCASION DE

L’OUVERTURE DE

LA BILLETTERIE
POUR LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE

Dès 10 ans

Montargis, Hôtel de l’Agglomération
Durée : 0h20 GRATUITN

Théâtre en bétaillère

Mardi 4 septembre / 14h>18h
Mercredi 5 septembre / 14h>18h
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C’est le chantier ! Tout est en devenir ! Excen-
trique vient apporter sa pierre, de manière lou-
foque et décalée, au projet de rénovation ur-
baine du boulevard Kennedy, en nouant un
premier partenariat avec l’Agglomération de
Montargis. Perchés sur les pelleteuses, en
équilibre dans les airs, des artistes de cirque
réinventent l’acrobatie. Participants amateurs
et danseurs professionnels s’approprient un
des terre-pleins en cours de réaménagement
pour en faire un plateau de danse. Le quartier
change mais la mémoire reste, pour preuve,
elle se raconte à travers la création de photos
souvenirs visuelles et sonores. Au programme
aussi pour la 2e Fête de quartier du Plateau :
vide-grenier et forum des associations.

Brochure complète disponible dans les lieux culturels de l’AME
ainsi que sur  http://cultureocentre.fr/etape/montargis

6

EXCENTRIQUE
FAIT L’CHANTIER !
Festival de la région Centre

Tous publics

Chalette, Boulevard Kennedy
Durée : GRATUIT sauf DA/FORT N

Pluridisciplinaire

Samedi 22 septembre
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13H > 19H : TROUS DE MÉMOIRE
Installation • Gratuit /// 14H30 >
20H30 : TRANSHUMANCE Film
d’animation et installation • Gratuit ///
14H30 > 20H30 : PARTAGEZ NOTRE
POINT DE VUE Installation • Gratuit
/// 15H : DA / FORT Cirque • 7 € / 5 €
/// 15H > 19H : JEUX DE DUT • At-
tractions interactives • Gratuit ///
16H30 : DÉMESURES (SET 1) Cirque
• Gratuit /// 17H30 : DÉMESURES
(SET 2) Cirque • Gratuit /// 18H : DA /
FORT • Cirque • 7 € / 5 € /// 18H30 :
DÉMESURES (SET 3) Cirque • Gratuit
/// 20H30 : FACE À FACE Danse hip-
hop • Gratuit /// DÈS 10H : Buvette +
restauration.

©
 J

ea
n 

C
hr

is
to

ph
e 

S
ou

la
ne

t

©
 J

ea
n 

C
hr

is
to

ph
e 

S
ou

la
ne

t
©

 C
ie

 X
-P

R
ES

S

@
 C

hr
is

to
ph

e 
C

ha
rl

es
 –

 O
ffi

ce
 d

e 
to

ur
is

m
e 

de
 P

or
ni

ch
et

PROGRAMME



Ils viennent de Valence, leurs spectacles sont
couronnés de prix en Espagne ; deux décou-
vertes “coup de cœur” pour les grands… puis
pour tous.

Ce « Carmen » là vous invite à rejoindre les
personnages dans l’arène et à partager avec
eux les moments de rire, d’actions et de pleurs.
Au Bambalina Teatre, marionnettes et mani-
pulateurs ne font qu'un. Etreintes passionnées,
« bulerías » (air et danse andalous) endiablés,
corridas et duels à mort. A chaque spectacle,
Bambalina propose un voyage surréel et poé-
tique. Tout se fabrique à partir d’objets artisa-
naux pour créer un univers fantastique.
Drac d’Or et Mention Spéciale au « Lleida puppets
fair 2010 » (Espagne)

« L'amour et la folie, la douleur et la mort,
peu de versions de Carmen de Mérimée sont
aussi troublantes, surprenantes et
imaginatives (…) essentiel ! » (Diari Avui)
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CARMEN
Bambalina teatre

+ 15 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre & Marionnettes

Mardi 25 septembre / 20H45
Jeudi 27 septembre / 20H45



L'histoire d'Ulysse est l’histoire d'un voyage
comme métaphore de la vie, lutte contre l'ad-
versité et la manière de la surmonter. Ici les
acteurs/manipulateurs sont des dieux sur une
carte …  ils dirigent les actions du héros grec
et conditionnent le voyage d'Ulysse tout en
participant à ce voyage. On y retrouve toutes
les facettes et l’inventivité du Bambalina tea-
tre, référence du théâtre de marionnettes en
Espagne. Un voyage rythmé par des aven-
tures uniques, où chaque acte et chaque
scène sont un univers en soi.

« Vivace, attractif et profond (…) les marionnettes et leur maniement sont magnifiques, tout
comme la lumière et l’espace scénique (…)  Une proposition brillante qui touche au cœur. »
(Heraldo de Aragon)

ULYSSE
Bambalina teatre

Dès 6 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 0h55 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre & Marionnettes

Mercredi 26 septembre / 18h
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Pour obtenir un rendez-vous d’abord, une aug-
mentation ensuite, il y a un chemin à parcourir.
Deux figures de la bureaucratie se débattent.
Drôlatique mais effrayant, Perec joue avec les
mots, triture les rythmes pour le plaisir infini
de la langue. Les comédiens sont impeccables
de folie, de dérision, d’émotion. Une comédie
féroce et grinçante !

«  … une éblouissante mise en lumière d’un
texte de Perec qui conserve toute sa fraîcheur
ainsi qu’une incroyable actualité. (…) Ce sont
toutes ces facettes d’un théâtre précis,
inventif, en réflexion sur ce qui l’entoure,
qu’Anne-Laure Bourgeois ravive et nous
offre » (Les Trois Coups)

« Dans un exercice de style hilarant, une mise
en scène sans faute, (…) c’est intelligent et
drôle ! » (Pariscope)
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L’AUGMENTATION 
Cie du Festin

Dès 12 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre

Mardi 16 octobre / 20H45
Mercredi 17 octobre / 20H45



Seule en scène avec son accordéon, elle scatte,
gueule, swingue et souffle. Tour à tour diva,
rockeuse ou clown, elle se raconte tout en pu-
deur et fantaisie... Son père, les hommes, le sexe,
Mozart... Elle a du frisson dans la voix et de l'hu-
mour à revendre. Elle pratique goulûment le mé-
lange des genres et passe avec désinvolture du
lyrique au jazz, des envolées tziganes au disco.

« Je viens d’écouter Chloé… je ne la
connaissais pas du tout et j’ai été
agréablement surpris et même assez
fasciné (…) cette liberté de voix(…) Je
pensais à Barbara… il y a vraiment quelque
chose qui se passe lorsqu’elle chante »
(Richard Galliano)

« Modeste, presque discrète, elle réserve
l’exubérance à son public (…) quels jolis
bouquets d’émotions que ses concerts ! »
(Les 3 coups)

CHLOÉ LACAN
PLAISIRS SOLITAIRES

Tous publics

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h30 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Chanson

Mardi 23 octobre / 20H45
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PRIX “BRAVOS” DU PUBLIC ET DES

PROFESSIONNELS AU FESTIVAL

“ALORS CHANTE” 2011 !



L’histoire du jazz déclinée en différents ta-
bleaux, depuis son origine et sous ses diffé-
rentes évolutions musicales par le prisme du
Caveau de la Huchette, club emblématique
du jazz à Paris s’il en est ! Swing, boogie, cla-
quettes, vocal, be-bop des caves de St-Ger-
main des Prés, sous les couleurs musicales
de Lionel Hampton, Louis Armstrong, Glenn
Miller, Django Reinhardt, Ella Fitzgerald, Cab
Calloway  et d’autres… Autant de rendez-vous
proposés par Dany Doriz aux commandes du
prestigieux club parisien depuis plus de 40
ans et qui sera votre maître de cérémonie…
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SWING SHOW
DU CAVEAU DE
LA HUCHETTE
Dany Doriz Big Band

Tous publics

Montargis, Salle des Fêtes
Durée : 2 x 1h Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Jazz

Vendredi 16 novembre / 20h45
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Dimanche 30 septembre, 17h Tivoli
KENNY BLUES BOSS WAYNE En direct des USA, le pianiste et chanteur
en quartet (avec Drew Davies)… du blues et du boogie le plus pur…  

Dimanche 14 octobre, 17h, Tivoli   
MANDY GAINES accompagnée par le quartet de Nicola Sabato.

Vendredi 16 novembre, 20H45, Salle des Fêtes de Montargis
LE SWINGSHOW “60 ans de jazz à la Huchette” Le big band de Dany Doriz.(voir ci-contre)

Dimanche 9 décembre, 17h, Tivoli 
“L’ÂME DE DJANGO” Jazz manouche avec l'héritier légitime de la couronne de Django  : Fapy Lafertin
et son Quintet à cordes  + le violoniste Tcha Limberger et le guitariste Lollo Meier. 

Dimanche 27 janvier, 17h, Tivoli
TROCADERO JAZZ & SISTERS Formation originale de 6 jeunes musiciens et 3 chanteuses jouant
avec talent, feeling et folie un jazz qui swingue (c’est peu dire) Surprise et plaisir assurés !

Dimanche 17 février, 17h, Tivoli  
SWING BERRIES Quartet dirigé par Jérôme jouant un répertoire que nous adorons : celui des petites
formations swing des années 1940. Des arrangements virtuoses fignolés au petit point, une musique mer-
veilleuse de fraîcheur et de swing. 

Dimanche 10 mars, 17h, Tivoli
DUFFY JACKSON QUINTET Showman spectaculaire, batteur époustouflant il sera en compagnie de
musiciens français de haut niveau : Michel Pastre, Nicolas Dary, Pierre Christophe…

Dimanche 24 mars, 17h, Tivoli
DJANGO DREAM Claude Tissendier revient dans cette formation qui joue le répertoire de Django avec
un quartet sans violon, mais avec clarinette / saxo  ; nous aurons plaisir à (re)découvrir une musique de rêve
jouée par des musiciens de classe…

*Association loi 1901 affiliée au Hot Club de France. Le Hot Club du Gâtinais programme des concerts de
Jazz depuis 1981. Contact : http://hotclub.gatinais.pagesperso-orange.fr / 02 38 85 48 20 /
06 10 61 79 20 / msaillant@voila.fr 

Le HoT CLuB*présente



C’est accompagnée de sa formation cinq étoiles
que l’australienne va s’employer à mettre le
feu à la scène du Hangar. Scéniquement, musi-
calement, c’est une tornade  ! Et, entre deux
morceaux détonants ou émouvants, le sourire
aux lèvres, elle dévoilera sa philosophie et lâ-
chera  : “Whatever happens make something
good of it*”…

« N'y allons pas avec le dos de la cuillère :
“Venus Gets Even” est une merveille
d'arrangements rétros et barrés, raffinés et
élégants, inventifs et décalés, convoquant
pêlemêle les esprits de Tom Waits (surtout),
Feist ou encore Tori Amos ! » (Rock first)

« C'est encore sur les planches que la
fantaisie de Nadéah est la plus spectaculaire.
À ne pas manquer ! » (Figaroscope)
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NADÉAH
VENUS GETS EVEN TOUR

Tous publics

Chalette, Le Hangar
Durée : 1h30 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Rock-pop-swing

Vendredi 23 novembre / 20H45

(*quoiqu’il arrive, faites-en quelque chose de bien !)



« Le gentil trappeur qu’est Fred Pellerin a du charme, une forte personnalité. Découvrez-le,
retrouvez le ! » (Le Figaro)

Dès 12 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h15 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Conte

Vendredi 30 novembre / 20h45
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Diplômé en littérature à l’université du Qué-
bec, fils de comptable agréé, il est devenu
« conteur agréable par mégarde » après avoir
été bercé par les histoires de sa grand-mère,
de son voisin Eugène et de son père. Fred Pel-
lerin continue de faire vivre les légendes de
Saint-Élie-de-Caxton avec un nouveau spec-
tacle de conte intitulé De peigne et de misère.
Cinquième chapitre qui met en scène Méo, le
décoiffeur du village, qu'on découvrait au tra-
vers des précédents spectacles et qui prend
ici, le premier rôle.

NOUVEAU

SPECTACLE

FRED PELLERIN
DE PEIGNE ET DE MISÈRE



Romain Gary parle ici de ce qu'il a vu, connu,
aimé. De Vychinski à Groucho Marx, de Chur-
chill à De Gaulle, des héros de la France Libre
à Hollywood, c'est une suite de rencontres et
d'événements, une chevauchée de coureur
d'aventures qui semble avoir vécu plusieurs
vies : aviateur, diplomate, écrivain, cinéaste,
toujours passionné…

Jacques Gamblin : comédien talentueux et in-
classable, est également un lecteur exception-
nel. Pour autant, ses lectures sont rares et il
n'accepte l'exercice que pour des textes dont
la force et l'épaisseur se prêtent à la voix nue …

« Visiblement très proche de l'écrivain, sensible, Jacques Gamblin casse la baraque. A lui
seul, le comédien vaut le déplacement … Et avec Romain Gary cela fait deux bonnes
raisons. » (Le Figaro)
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LA NUIT SERA
CALME
Romain Gary - Lecture Jacques Gamblin

Dès 12 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre

Lundi 3 décembre / 20h45
Mardi 4 décembre / 20h45



Profondément attachés au gospel traditionnel
sans pour autant délaisser des apports plus
modernes dans les arrangements et l’inter-
prétation, les Victory Gospel Singers forment
un groupe exceptionnel. Soutenus par des
harmonisations originales et chaleureuses,
les chanteurs brillent aussi bien dans les
chants au tempo rapide, que dans les mor-
ceaux plus recueillis, où prédominent paix in-
térieure et majesté.

Leur disque vient d'obtenir le Grand Prix du
Disque du  Hot Club de France.

« Capables de restituer avec une belle cohésion la richesse harmonique des partitions, les 6
chanteurs du groupe sont aussi des solistes talentueux et expérimentés passés maître
dans l’art de faire monter la tension. » (Jazzman)

THE VICTORY
GOSPEL SINGERS

Tous publics

Montargis, Salle des Fêtes
Durée : 2h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Gospel

Mardi 11 décembre / 20h45
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Maturité et intelligence de jeu confondantes,
maîtrise, élégance, densité, complicité, esprit,
nouveauté : et voilà le jeune Quatuor Ébène
propulsé en dix ans dans le gotha mondial
des quatuors à cordes ! Victoire de la musique
classique 2010.

Interprétation : Pierre Colombet, Gabriel Le
Magadure : violons ; Mathieu Herzog : alto ;
Raphaël Merlin : violoncelle

Programme : 
Mozart > Divertimento en si bémol majeur KV 137
Mendelssohn > Quatuor à cordes op.13
Beethoven > Quatuor à cordes op.132

« Voilà un quatuor très doué qui a quelque
chose d’urgent et de particulier à
communiquer. Un jeu qui allie raffinement
des couleurs et nuances à un sens du danger
maîtrisé » (Daily Telegraph)
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QUATUOR
ÉBÈNE

Dès 12 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 2h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Musique classique

Vendredi  14 décembre / 20H45



Eric Antoine, l’Humorillusionniste, le Presti-
dagitateur, Grand Dépoussiéreur de la Magie,
a imposé un style unique. Après avoir joué
son précédent spectacle plus de deux cent
cinquante fois devant près de cent cinquante
mille spectateurs ; il revient sur scène avec
Mystéric,  dans lequel, toujours secondé par
son « invisible » assistant Bernardo, il mé-
lange plus que jamais, à sa manière si parti-
culière et performante, humour, illusion/ pres-
tidigitation, danse, psychologie, musique,
philosophie, sciences …

« Encore plus drôle. Encore plus bluffant. Encore plus efficace (…) Alliant virtuosité et
humour, il nous mène de surprises en éclats de rire. De quoi pulvériser la morosité la plus
tenace » (Telerama)

ÉRIC ANTOINE
MYSTÉRIC

Tous publics

Montargis, Salle des Fêtes
Durée : 1h30 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Humour / Magie

Jeudi 20 décembre / 20h45
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Dès décembre retrouvez dans le programme de janvier-
mai 2013, tous les spectacles détaillés du « FESTIVAL
JEUNE & PUBLIC »

Du 8 janvier au 7 février 2013, tous les mercredis à
18h.

11 spectacles de 1 à 10 ans : de la danse, des
marionnettes, du théâtre d’objet, de la vidéo et théâtre,
du théâtre musical, de l’étonnant, du rêve et de
l’inclassable…



Imaginez une montagne de vieux
livres ! A première vue on pour-
rait croire qu’ils sont abandon-
nés, mais pas du tout  ! Ce tas

fourmille de vie  : de ces trappes
surgissent des rats, des araignées, des pa-
pillons, et puis il y a les livres et toutes leurs
histoires… le décor et ses habitants peu à peu
se métamorphosent : le tas de livres devient
tout à tour jungle, château, il est le terrain pro-
pice aux malices et aux histoires de ses habi-
tants et de Lili, la propriétaire des lieux.

Divers tableaux se succèdent dans ce décor
extraordinaire : le livre de la jungle, le polar, le
moyen-âge…

LE MARFAND
DE FABLES

Compagnie Les Zanimos

Dès 5 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 0h45 Tarif : 8 € / 4 €N

Marionnettes

TP : mercredi 9 janvier / 18H

21
FESTIVAL JEUNE & PUBL
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Une ligne comme point de dé-
part. Un trait dans l’espace.
Une corde blanche comme
une feuille de papier qui attend

d’être remplie d’histoires et
d’images. La ligne frémit, prend vie, s’émancipe
et devient le fil même de l’histoire. La ligne se
dédouble, fait des nœuds et telle une danse
de serpents les fils se croisent et se démêlent.
Courte ou longue, la corde est l’objet central
de cette jonglerie chorégraphiée où deux jon-
gleurs danseurs nous entraînent dans un
monde imaginaire tissé de poésies.

Ils inventent un langage original et poétique
autour de la manipulation d’objet, de la jon-
glerie et de la danse.
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LINEA
Compagnie Sens Dessus-Dessous
De et par Jive Faury et Kim Huynh

Dès 4 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 0h50 Tarif : 8 € / 4 €N

Jonglage & danse
TP : mercredi 16 janvier / 18H

FESTIVAL JEUNE & PUBL
IC



« Je me sens crêpe quand  je suis
épuisée et que mon corps s’étale
de tout son long. Je me sens un
coquelicot frétillant sous une

brise d’été quand je pétille d’en-
thousiasme. Je me sens shaker prêt

à exploser quand je déborde d’émotion. »

Saisissante métaphore de la vie en chacun de
nous qui au commencement n’était que ma-
tière organique formant une seule et même
énergie. Et si j’étais moi  ! retrace l’éclosion qui
nous a fait grandir et devenir un être unique.

Véritable invitation au voyage dans nos es-
paces imaginaires, Et si j’étais moi ! rend hom-
mage à l’enfant qui est encore en nous, pour
qu’enfants et adultes se rejoignent dans un
univers commun, celui du rêve…

ET SI J’ETAIS
MOI !

Act 2 – Cie Catherine Dreyfus

Dès 6 ans

Amilly, Espace Jean Vilar
Durée : 0h50 Tarif : 8 € / 4 €N

Danse

TP : mercredi 23 janvier / 18H
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Au gré de leur cheminement, trois nomades
parcourent le temps et traversent des pay-
sages changeants. Ils utilisent la voix, le
corps et les percussions pour proposer un
cheminement musical évoquant différents
états de la nature. ils emmènent leur habitat
avec eux, construisent pour une nuit leur
abri, puis repartent vers de nouvelles
contrées. Les changements de saison sont
évoqués par des conditions climatiques ex-
trêmes. Le chaud est désertique, la pluie est
mousson, le froid est polaire, le printemps
éclate… Primo Tempo est conçu sous forme
de quatre tableaux, chacun évoquant diffé-
rents états de la nature, différentes énergies,
allant dans une même direction vers l’éner-
gie du renouveau, celle qui bouscule. 
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PRIMO
TEMPO
Compagnie du Porte-Voix

Dès 4 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 0h50 Tarif : 8 € / 4 €N

Théâtre musical

TP : mercredi 6 février / 18H
FESTIVAL JEUNE & PUBL

IC



Retrouvez dans cette exposition les person-
nages principaux des aventures de Max et Lili.

Max et Lili sont frère et sœur, héros d’une sé-
rie de petites bandes dessinées à leur nom
écrites par Dominique de Saint Mars et illus-
trées par Serge Bloch  ; chaque livre traite
d’un problème quotidien de l'enfance (Lili
n'aime pas les frites, Lili est malpolie, Max
est fou de jeux vidéos, Lili veut un téléphone
portable...). L'humour et le trait prêtés aux
personnages permettent d'aborder, sans ta-
bous, tous les thèmes (Max fait pipi au lit,
Alex est handicapé, Grand-père est mort, Les
parents de Zoé divorcent, Lili a été suivie...).
Les 110 titres existants*, dont le succès au-
près des enfants est colossal, incitent au dia-
logue et à la réflexion.

MAX ET LILI

Espace Thouvenot aux
horaires d’ouverture de la

médiathèque.

* tous disponibles dans le réseau
des médiathèques et point-lecture.

Dès 3 ans

Médiathèque de l'AME
Entrée libre

Exposition/Animations 

Du 8 janvier au 8 février
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FESTIVAL JEUNE & PUBL

IC



Retrouvez les standards de la pop anglophone
littéralement traduit en français sous forme
d’un joyeux jeu interactif avec le public… Les
morceaux revisités sont chantés avec force
d’arrangements vocaux et de chorégraphies
aussi soignées que décalées. 12 comédiens,
auteurs, musiciens, insensibles au ridicule… !
Sans vous poser plus de questions, laissez-
vous aller à « l’art-Tistics » dans ce spectacle
porté depuis le début par un bouche-à-oreille
qui n’en finit pas de s’amplifier !

« L’énergie et l’inventivité du groupe suffisent
à faire de ce spectacle l’un des plus
réjouissants du moment. » (Le Parisien)

« Il n’y a pas mieux comme remise en
forme … » (Le nouvel Observateur)
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LES
FRANGLAISES
Cie Les Tistics

Tous publics

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h40 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Humour / musique

Vendredi 8 février / 20h45



« Billie Jean n’est pas mon amante. C’est juste une fille qui clame que je suis le un mais le
gosse n’est pas mon fils » (Michel  Fils-de-Jacques)
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Des gestes inspirés du jazz, du yoga, des arts
martiaux, de la danse urbaine et contempo-
raine qui évoquent les éléments et prennent
leurs sources sur les cinq continents. Un uni-
vers de bruitages sauvages et primitifs, de
chants sacrés  où les danseurs évoluent tan-
tôt avec grâce, tantôt avec violence. Ils sont
à la fois hommes, femmes et animaux…  et
les spectateurs, tout autour, très proches…

« Les danseurs se débarrassent de leurs
postures apprises. Ils muent, à vue,
ressuscitent des forces enfouies, semblant
ainsi retrouver le plein emploi de ce qu'ils
furent avant la civilisation.
Impressionnant ! » (L'Humanité)

« D’une virtuosité et d'un engagement
physique exemplaires, ils dansent en se
reconnaissant animal, vif, farouche et
puissant… » (L'Union)
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HOMME ANIMAL
Cie Vendetta Mathea & Co

Dès 8 ans

Montargis, Salle des Fêtes
Durée : 1h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Danse

Vendredi 15 février / 20h45



Adaptée du conte philosophique de Voltaire,
Zadig est un voyage initiatique, une quête du
bonheur. C’est une pièce cocasse, cruelle, fé-
roce et irrésistiblement drôle, à l’image d’un
texte majeur de Voltaire où, avec humour et
insolence, il livre ses observations si fines sur
les mœurs, ses combats contre la bêtise, l’in-
justice, la cruauté des hommes.

« Une vision classique de Zadig,
respectueuse du texte et de sa signification,
le metteur en scène corrige avec
intelligence, finesse et humour cette fidélité
à Voltaire par un traitement parodique qui
rend le spectacle très agréable et fort
amusant. » (Le Figaro)

« La mise en scène est bourrée d'idées,
multiplie gags et clins d'œil, frise souvent
la farce. C'est coloré et vivant comme un
livre d'images. » (Télérama)

ZADIG
Compagnie du Catogan

Dès 12 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 2h15 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre

Mardi 5 mars / 20H45 
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Spectacle programmé en partenariat
avec  la Ville d’Amilly (voir ci-contre)

Pendant 8 années (1729-1737), J-S Bach va
animer, programmer, piloter, organiser, au sein
du café de Herr Gottfried Zimmermann, à Leip-
zig, près de 600 concerts, tantôt en hiver dans
la salle enfumée du café, tantôt dehors à l’om-
bre des tilleuls… Les musiciens de l'ensemble
qui vous est proposé ne portent pas leur nom
au hasard : un travail de solistes dans une am-
biance conviviale, pour faire entendre la mu-
sique d'orchestre de Bach sans nécessité de
regroupement thématique, mais plutôt à la
manière d'un concert... chez Monsieur Zim-
mermann.

« Faut-il dire encore la vivacité, l'éloquence,
la réactivité, le perfectionnisme que Frisch,
Valetti et leur bande ont mis aux concertos. »
(Diapason)
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CAFÉ
ZIMMERMANN
Direction artistique : Céline Frisch & Pablo Valetti

Amilly, Espace Jean Vilar
Durée : 1h10 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Musique Baroque

Dimanche 10 mars / 18H



ORCHESTRE BAROQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
Vendredi 7 septembre à 20h45 - Eglise St-Martin
Baroque Splash  ! - Wassermusik “Hamburger Ebb und
Fluth”de Telemann, Orchestral Suite No 4 BWV1069 (version
originale) de Bach et Water Music Suites en Fa & Sol (mor-
ceaux choisis) de Haëndel

LORENZO GHIELMI
Dimanche 7 octobre à 18h - Eglise St-Martin
Concert d’orgue autour de pièces de Brunckhorst, Buxtehude,
Walther, Bruhns et Bach.

LA RÊVEUSE
Dimanche 21 octobre à 18 h - Espace Jean Vilar
Concerto luminoso - Airs et Madrigaux italiens & projections
optiques animées, avec la Compagnie Praxinoscope.

LES FOLIES FRANÇOISES
Dimanche 18 novembre à 18h - Eglise St-Martin
Bach l’Européen – communion et perfection des styles 

CONCERT DE NOËL :
ENSEMBLE VOCAL AEDES
Dimanche 16 décembre à 20h30 - Eglise St-Martin
Noël enchanté, Noëls savants et populaires d’Europe

TRIO ÉLÉGIAQUE
Dimanche 13 janvier à 18h - Espace Jean-Vilar
Trios russes - Arenski, Rachmaninov, Tchaïkovsky.

VINCENT LIEVRE-PICARD & JOËL GAUVRIT
Dimanche 27 janvier à 18h - Eglise St-Martin
Lieder de Schumann - Liederkreis Op.24, dichterliebe Op.48

JEAN-LUC HO
Dimanche 10 février à 18h - Eglise St-Martin
Récital d’orgue et clavecin - Buxtehude

CAFE ZIMMERMANN (ci-contre)
Dimanche 10 mars à 18h - Espace Jean-Vilar
Chez Gottfried Zimmermann à Leipzig - Bach - Concerto
brandebourgeois n°5 en ré Majeur BWV 1050, Concerto pour
hautbois en la majeur BWV 1055, Concerto pour violon en
la mineur BWV 1041, Ouverture en si mineur BWV 1067

GIULIANO CARMIGNOLA
Dimanche 7 avril à 18h - Eglise St-Martin
Biber, Geminiani, Bach.

ENSEMBLE STRAVAGANZA
Dimanche 5 mai à 18h - Eglise St-Martin
Concert à la cour des Habsbourg.

PROGRAMMATION ANNUELLE D’AMiLLY
Saison 2012 / 2013
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Projet Artistique et Culturel de Territoire
financé par la Région Centre.



« Je me souviens s’inspire pour le procédé
d’écriture (et uniquement pour ce procédé) du
roman de Georges Pérec du même nom. Pour
ce « spectacle », j’ai donc écrit des Je me sou-
viens issus de mon enfance et de mon adoles-
cence à Terves, dans les Deux-Sèvres. Il s’agit
d’une balade dans le quotidien d’un enfant qui
grandit à cet endroit là, à cette époque-là, d’un
va et vient entre des souvenirs personnels et
d’autres complètement universels. »(Jérôme
Rouger)

« Jérôme Rouger n’a pas seulement de
l’audace, il a aussi un furieux talent. On rit,
comme toujours chez Rouger, et soudain on
se laisse happer par une émotion qui ne
s’était pas annoncée » (Cassandre)

« Courrez applaudir sans discuter »
(France-Inter)

JE ME SOUVIENS
De et par Jérôme Rouger

Dès 12 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h30 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre

Mardi 12 mars / 20H45
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1869 au Muséum d’Histoire Naturelle : le gou-
vernement organise une réception officielle
pour le retour du Professeur Pierre Aronnax,
disparu en mer lors d’une expédition à la re-
cherche d’un monstre marin. Le truculent pro-
fesseur conte son aventure à bord du Nautilus
en utilisant les objets et les animaux de son
bureau. Mais au fur et à mesure de son récit
le décor se transforme… Du pur Jules Verne
dans le texte… et il nous surprend encore !

20 000 LIEUES
SOUS LES MERS
Cie Imaginaire Théâtre

« C’est l’une de meilleures adaptations d’une
œuvre de Jules que  j’ai vue à ce jour  »
(Jean Verne, arrière petit-fils de Jules Verne)

« Aventures fantastiques imprégnées de
magie et d’humour !  » (Le Figaro)

Dès 7 ans

Montargis, Le Tivoli
Durée : 1h20 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre

Mercredi 20 mars / 18H
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Vu d’ici, les spectacles sont vivants !



Après avoir démocratisé la musique manouche
et sillonné les routes sous de multiples for-
mations, Sanseverino s’éclate dans une nou-
velle formule avec  banjo, mandoline, guitare,
violon et contrebasse. Le musicien bohème,
saltimbanque malicieux et fantasque, va vous
présenter son répertoire complètement revi-
sité façon bluegrass. Une vraie création, tout
en dynamite ! Avis aux fans, vous ne le reverrez
pas de sitôt dans ce rôle…

« Je suis fan du country western swing
hillbilly. (…) J’appelle donc tous les
musiciens bluegrass de France,  ils sont  11…
J’en choisi 4 et je monte mon groupe ! »
(Sanseverino)

SANSEVERINO
BLUEGRASS MEETS
ROCKABILLY

Montargis, Salle des Fêtes
Durée : 1h30 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Musique

Jeudi 28 mars / 20H45
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NOUVEL
ALBUM,
NOUVELLE

TOURNÉE !



Un camp de rescapés. La vie s’organise. Parce
qu’il faut bien vivre, les marionnettes et les
humains s’entremêlent pour parler, avec hu-
mour et humanité, de monstruosité, d’hé-
roïsme et de lâcheté. Et avec espoir. Un spec-
tacle qui s’adresse avec une intelligence et
une sensibilité infinies à toutes et tous sans
distinction.

« Jonglage, ballet sur roulettes ou encore
acrobaties à plusieurs sur un fil, toutes les
disciplines du cirque nous font rêver d’une
autre époque au son d’un piano rétro tout au
long de la pièce. La mort  est omniprésente…
on rit pourtant ! » (Rue du théâtre)

« L’ensemble est époustouflant de vérité,
de violence, d’humour incisif et de
tendresse » (La Croix)

COURT-
MIRACLES
Cie Le Boustrophédon

Dès 7 ans

Chalette, Le Hangar
Durée : 1h10 Tarif : 8 € / 4 €N

Cirque / marionnettes

Vendredi 5 avril / 20H
Samedi 6 avril / 20H
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Spectacle programmé en partenariat
avec  la Ville de Chalette (voir ci-contre)



Diego Stirman - Entremets
8 sept. > 20h - Hangar
Marionnettes / Théâtre - Dès 6 ans

Label tremp finale
15 sept. > 20h30 - Hangar
Musique actuelle - Dès 12 ans

Senstress
21 sept. > 20h30 - Hangar
Musique du monde - Dès 6 ans

Les Croqueurs de pavé
22 + 23 sept. - Le lac
Cirque - Dès 4 ans

Da Silva
5 oct. > 20h30 - Hangar
Chanson française - Dès 12 ans

Franck Magloire - Ou-
vrières
19 oct. > 19h30 - Médiathèque
Lecture-spectacle - Dès 14 ans

Bérengère Krief
17 nov. > 20h30 - Hangar
Humour - Dès 14 ans

Festival du livre
1 + 2 déc. - Hangar
Littérature - Dès 6 ans

Le père noël a disparu
9 déc. > 16h - Hangar
Théâtre / magie - Dès 3 ans

Les contre-visites guidées
de Jérôme Poulain
22 déc. > 11h/16h - Pl. J.Jaurès
Rue / Humour - Dès 6 ans

Cie La belle image
23 déc. > 11h/16h - Pl. J.Jaurès
Fanfare - Dès 4 ans

Résidence de création Anti-
gone, Oedipe sur la route
Du 7 au 11 janv. - Hangar
Multiforme - Dès 8 ans

Théâtre du Point virgule
26 janv. > 20h30 - Hangar
Humour - Dès 14 ans

Fado
3 fév. > 16h - Hangar
Musique du monde - Dès 6 ans

Un nuage sur la terre
13 fév. > 15h - Médiathèque
Théâtre sensoriel - Dès 3 ans

Orchestre symphonique de
Tours
15 fév. > 20h - Hangar
Musique classique - Dès 6 ans

Face à la mer
8 mars > 20h30 - Hangar
Musique actuelle - Dès 12 ans

Bien au dessus du silence
15 mars > 20h - Hangar
Théâtre / Poésie - Dès 14 ans

Court- miracles
5 + 6 avril > 20h - Hangar
Marionnettes / Théâtre - Dès 12 ans

La robe
24 mai > 20h30 - Hangar
Théâtre - Dès 12 ans

Résidence de création Anti-
gone, Oedipe sur la route
Du 3 au 7 juin - Hangar
Multiforme - Dès 8 ans

PROGRAMMATION ANNUELLE DE LA ViLLE
DE CHALETTE-SUR-LOiNG Saison 2012 / 2013
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Rarement titre aura si bien porté la pensée
d’une pièce. Dans cette comédie on s’agite, on
rit, on s’affronte, on chante, on frôle le drame
– mort, trahison, duel – mais au final tout ren-
tre dans l’ordre. Shakespeare nous invite à
danser le désenchantement du monde  ; son
propos et son verbe restent toujours aussi
étonnamment modernes. Beaucoup de bruit
pour rien est un de ces grands classiques, po-
pulaires et jubilatoires.

« Un coup de cœur ! (…) Le metteur en scène a
su tirer toute la saveur de cette pièce
succulente. Rien n’est laissé au hasard. Tout
est millimétré (…) C’est du cousu main, du
grand art, du plaisir permanent, et le public
ne s’y trompe pas ; à ne rater sous aucun
prétexte. » (Marianne)

BEAUCOUP DE
BRUIT POUR RIEN
Théâtre de la tempête - Cie Hypermobile

Dès 12 ans

Amilly, Espace Jean Vilar
Durée : 2h15 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Théâtre

Mardi 9 Avril / 20H45
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Hervé Koubi désormais  habitué de nos salles,
poussé par un public toujours plus nombreux
et curieux de découvrir ses nouvelles choré-
graphies, porte ici une énergie, de nouvelles
émotions forcément particulières… Né en
France, le chorégraphe n'a découvert que sur
le tard ses véritables origines et celles de ses
parents, algériens de souche. Dès lors Hervé
Koubi donne vie à ses rêves d’enfant en pro-
posant  un voyage à l’envers  inspiré du roman
de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la
nuit ; il met tout son cœur et son énergie dans
cette création portée par 12 danseurs alliant
force et sensualité.

CE QUE LE JOUR
DOIT À LA NUIT
Cie Hervé Koubi
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Dès 7 ans

Amilly, Espace Jean Vilar
Durée : 1h00 Tarif : 17 € / 14 € / 11 €N

Danse

Mardi 14 mai / 20h45

« Un aller simple pour l’Algérie.
Un voyage en première classe… »
(Le Populaire)



CRÉDiTS
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SEPTEMBRE
4 + 5 / 14H>18H LE ZAGOIL Cirque & marionnettes Dans la rue p.5
SAM 22 / 13H>22H FESTIVAL EXCENTRIQUE Pluridisciplinaire Dans la rue p.6
25 + 27 / 20H45 CARMEN Théâtre & marionnettes Tivoli p.8
MER 26 / 18H00 ULYSSE Théâtre & marionnettes Tivoli p.9

OCTOBRE
16 + 17 / 20H45 L'AUGMENTATION Théâtre Tivoli p.10
MAR 23 / 20H45 CHLOÉ LACAN, PLAISIRS… Chanson Tivoli p.11

NOVEMBRE
VEN 16 / 20H45 SWING SHOW… Musique Jazz Salle des Fêtes p.12
VEN 23 / 20H45 NADÉAH, VENUS GETS EVEN… Musique Rock-pop-swing Le Hangar p.14
VEN 30 / 20H45 FRED PELLERIN, DE PEIGNE… Conte Tivoli p.15

DÉCEMBRE
3 + 4 / 20H45 J. GAMBLIN, LA NUIT SERA CALME Théâtre Tivoli p.16
MAR 11 / 20H45 THE VICTORY GOSPEL SINGERS Musique gospel Salle des Fêtes p.17
VEN 14 / 20H45 QUATUOR ÉBÈNE Musique classique Tivoli p.18
JEU 20 / 20H45 ÉRIC ANTOINE, MYSTÉRIC Humour & magie Salle des Fêtes p.19

JANVIER
MER 9 / 18H LE MARFAND DE FABLES Marionnettes Tivoli p.21
MER 16 / 18H LINEA Jonglage & danse Tivoli p.22
MER 23 / 18H ET SI J’ÉTAIS MOI ! Danse Espace J. Vilar p.23

FÉVRIER
MER 6 / 18H PRIMO TEMPO Théâtre musical Tivoli p.24
VEN 8 / 20H45 LES FRANGLAISES Humour / musique Tivoli p.26
VEN 15 / 20H45 HOMME ANIMAL Danse Salle des Fêtes p.28

MARS
MAR 5 / 20H45 ZADIG Théâtre Tivoli p.29
DIM 10 / 18H CAFÉ ZIMMERMANN Musique baroque Espace J. Vilar p.30
MAR 12 / 20H45 JE ME SOUVIENS Théâtre Tivoli p.32
MER 20 / 18H 20 000 LIEUES SOUS MES MERS Théâtre Tivoli p.33
JEU 28 / 20H45 SANSEVERINO, BLUEGRASS… Musique Salle des Fêtes p.35

AVRIL
5 + 6 / 20H COURT-MIRACLES Cirque & marionnettes Le Hangar p.36
MAR 9 / 20H45 BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN Théâtre Espace J. Vilar p.38

MAI
MAR 14 / 20H45 CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT Danse Espace J. Vilar p.39

(HERVE KOUBI)
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25 + 27/09 > 20H45 CARMEN THÉÂTRE & MARIONNETTES p. 8

26/09 > 18H00 ULYSSE THÉÂTRE & MARIONNETTES p. 9

16 + 17/10 > 20H45 L'AUGMENTATION THÉÂTRE p.10

23/10 > 20H45 CHLOE LACAN CHANSON p. 11

30/11 > 20H45 FRED PELLERIN CONTE p. 15

03 + 04/12 > 20H45 LA NUIT SERA CALME THÉÂTRE p. 16

14/12 > 20H45 QUATUOR EBENE MUSIQUE CLASSIQUE p. 18

09/01 > 18H00 LE MARFAND DE FABLES MARIONNETTES p. 21

16/01 > 18H00 LINEA JONGLAGE & DANSE p. 22

06/02 > 18H00 PRIMO TEMPO THÉÂTRE MUSICAL p. 24

08/02 > 20H45 LES FRANGLAISES HUMOUR / MUSIQUE p. 20

23/11 > 20H45 NADÉAH MUSIQUE p. 14

05 + 06 /04 > 20H30 COURT MIRACLES CIRQUE & MARIONNETTES p. 36

05/03 > 20H45 ZADIG THÉÂTRE p. 29

15/02 > 20H45 HOMME ANIMAL DANSE p. 28

12/03 > 20H45 JE ME SOUVIENS THÉÂTRE p. 32

20/03 > 18H00 20 000 LIEUES THÉÂTRE p. 33

TIVOLI 2, rue Franklin Roosevelt
à Montargis

LE HANGAR 5, rue de la forêt
à Chalette
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Navette gratuite au départ de la place du Pâtis 30 minutes avant l’heure du spectacle

16/11 > 20H45 SWING SHOW MUSIQUE JAZZ p. 12

11/12 > 20H45 VICTORY GOSPEL SINGERS MUSIQUE GOSPEL p. 17

20/12 > 20H45 ERIC ANTOINE HUMOUR & MAGIE p. 19

28/03 > 20H45 SANSEVERINO MUSIQUE p. 35

23/01 > 18H00 ET SI J’ÉTAIS MOI ! DANSE p. 23

10/03 > 18H00 CAFÉ ZIMMERMANN MUSIQUE BAROQUE p. 30

09/04 > 20H45 BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN THÉÂTRE p. 38

14/05 > 20H45 CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT DANSE p. 39

04 + 05/09 > 14H>18H LE ZAGOIL THÉÂTRE EN BÉTAILLÈRE p. 5

22/09 > 13H>22H FESTIVAL EXCENTRIQUE PLURIDISCIPLINAIRE p. 6 et 7

SALLE
DES FÊTES Place du Pâtis

à Montargis

ESPACE
JEAN VILAR 264, rue Mère Dieu

à Amilly

DANS LA RUE



CiNÉMA AlTiCiné
UNE PROGRAMMATION VARIÉE TOUT AU
LONG DE L’ANNÉE, DES ACTIONS CIBLÉES…

> LES CRAMÉS DE LA BOBINE (cinéma d’Art & d’essai)
1 film par semaine, 4 séances, 1 débat le mardi soir et des
rétrospectives.

> CINÉ CULTE (cinéma des années 1950 à 1985)
4 à 6 films par an, 4 séances, 1 débat le jeudi soir.

> 123 CINÉ (cinéma d’art & d’essai à destination des enfants)
1 film par mois, 3 séances au moins avec des goûters, des ateliers… c’est souvent le premier
film des tout-petits (pas avant 2 ans).

> LES DISPOSITIFS ÉDUCATION À L’IMAGE (Cinématernelles, Ecole et Cinéma, Collège
au cinéma et Lycéens au Cinéma) avec l’Education Nationale.

> ET BEAUCOUP D’AUTRES SOIRÉES ET ÉVÈNEMENTS avec des associations locales
comme : “Agir pour la Palestine”, “Amnesty International”… des expositions ;
l’organisation d’anniversaires, d’arbres de Noël…

Retrouvez toute l’actualité des films sur notre site : www.alticine.com

Et pour la programmation des “Cramés de la bobine” :
www.cramesdelabobine.org
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RÉTROSPECTIVE

STEPHEN
FREARS
10+11 NOV.
2012
Animée par Philippe Pilard
Spécialiste du cinéma britannique,
Président de l'Agence Nationale du
Court-Métrage.



MÉDiATHÈQUE DE L’AME

2, rue du Président F. Roosevelt à Montargis - Ouverture : mardi > 14h-
19h30 / mercredi et samedi > 10h-18h / jeudi et vendredi > 14h-18h
02 38 98 44 70 / mediatheque.ame@agorame.fr / www.agorame.fr

Venez emprunter romans, documentaires, BD,
revues, CD et DVD, ou tout simplement vous
détendre sur place dans un espace moderne et
chaleureux.

Chaque mois, rendez-vous avec l'équipe de la
médiathèque pour des moments de
découvertes, d'échanges, d'écoute et de
partage.

Venez profiter de cet espace culturel ouvert aux
petits comme aux grands !

FÊTE DE LA SCIENCE 2012
Du 29 septembre au 27 octobre
LE CIEL DE BABYLONE : LA MESURE DU TEMPS, exposition interactive
Samedi 13 octobre à 10h30
EXPÉRIENCES AU PETIT-DÉJEUNER, petits jeux scientifiques

Vendredi 5 octobre à 18h
COMPRENDRE ET ENTENDRE LE BLUES, conférence-spectacle avec Slawek

Samedi 17 novembre à 16h
ANAHUAC, spectacle de Jean-Claude Botton, par la Cie La Petite Rue. Pour les 4-8 ans.
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MAiSON DE LA FORÊT
EXPOSITION INSECTES BÂTISSEURS
Avec des images surprenantes, maquettes d’insectes et
manipulations, découvrez une multitude de constructions faites
par les insectes sociaux tels que les abeilles, les guêpes, les
fourmis et les termites… constructions complexes et édifiantes
proches de celles de l’Homme. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Sentier des insectes en forêt. A l'aide d'un livret, suivez Lili, la
libellule de la forêt et découvrez son mode de vie et certains
insectes forestiers. Enigmes et jeux sont au rendez-vous ! 

Animations spécifiques à destination des groupes (adultes et
scolaires)

Du mercredi au dimanche pendant
les vacances scolaires.
Les mercredis, samedis et
dimanches hors vacances scolaires.
De 9h à 12h et de 14h à 17h.

Tarifs : entre 2 € et 5 €.

A côté de la Mairie de Paucourt. Tél. 02 38 98 17 59
Courriel : maisondelaforet@agglo-montargoise.fr
www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet
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Tutto 160 € : abonnement intégral pour une personne
Comprend tous les spectacles Tous publics de la saison. Donne accès aux spectacles Jeune pu-
blic*. Permet l’achat d’une place à tarif réduit à chaque spectacle Tous publics de la saison*. Sur
demande, règlement en 3 fois : 60 € le jour de la réservation, le solde par deux prélèvements de
50 € le 15/10 et le 30/11.  

Solo 65 € : abonnement individuel pour 5 spectacles
Accès à 5 spectacles Tous publics de la saison*, et à tous les spectacles de la saison* à tarif réduit.

Duo 75 € : abonnement pour sortir à 2 sur 3 spectacles
Accès à 3 spectacles Tous publics de la saison* pour deux personnes. Accès à tous les spectacles
de la saison* à tarif réduit pour les deux titulaires du Duo.

CINCO 70 € : abonnement de 5 places pour sortir en toute liberté à un prix attractif !
Accès aux spectacles Tous publics de votre choix**. La formule n’est pas nominative. 

Avantage réservé aux abonnés
Junior 4 € : pour les moins de 18 ans qui accompagnent un abonné.

Les tarifs réduits
14 € > familles nombreuses > bénéficiaires du RSA > demandeurs d’emploi.
11 € > les moins de 26 ans** sur les spectacles Tous publics de la saison > CE, COS, Groupes in-
formels avec un interlocuteur unique et un premier achat de 25 places au minimum > Achat en
nombre avec un minimum de 15 places achetées sur un même spectacle.

Formulaires d’Abonnement & Délibération sur les tarifs
A télécharger sur www.agglo-montargoise.fr/spectacles.
A retirer aux points de ventes. Envoi sur simple demande au 02 38 95 02 15.

*Dans la limite des places disponibles, à l’exclusion des spectacles choisis dans votre formule d’abonnement.
**Sur présentation d’un justificatif.

ABONNEMENTS
TUTTO 160 € : abonnement intégral pour une personne - 55 % de réduction*

SOLO 65 € : abonnement individuel pour 5 spectacles - 20 % de réduction*

DUO 75 € : abonnement pour sortir à 2 sur 3 spectacles - 25 % de réduction*



Service programmation des spectacles - Agglomération Montargoise Et rives du loing
1, rue du faubourg de la chaussée, 45200 Montargis - Tél. 02 38 95 02 15

www.agglo-montargoise.fr/spectacles


