Eva Borner, Dingzihù, installation vidéo et sonore, Grande halle, Les Tanneries.
© Hans Peter Gutjahr

MANIFESTATIONS SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
- Rassemblement Automobile
Pour tous les collectionneurs ou amateurs de belles voitures et motos.
Petit déjeuner et apéritif offerts aux exposants.

 Date et heure : tous les 3ème Dimanche du mois de 9h à 13h
 Lieu : Place de la République - 45200 MONTARGIS

- Jeux pour Tous
La ludothèque le « Diabolobus » vous donne rendez-vous chaque mois pour vous amuser en famille !

 Date et heure : Tous les 1er Samedi du mois de 14h30 à minuit
 Lieu : Restaurant scolaire - derrière l’église - 45700 VIMORY
 Renseignements : 06.26.42.30.64

- Les Vendredis de l’Orgue
Joseph Rassam, titulaire de l’orgue et professeur à l'école municipale de musique d'Amilly invite le public à
assister gratuitement à ses récitals hebdomadaires.

 Dates et heure : tous les Vendredis (hors vacances scolaires) de 18h à 19h
 Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.28.76.68

- Atelier Aquarelle, Dessin d’Encre
Avec Sylvy Rigal.

 Dates et heure : Tous les Jeudis de 18h à 20h
 Lieu : Ferme de la Rougerie - 45700 CONFLANS-SUR-LOING
 Tarif : 24,00 €
 Renseignements et inscriptions : 09.50.72.60.96 www.sylvy-aquarelles.com ou sylvy@sylvy-aquarelles.com

- Lumière sur les Plantes
Cette exposition, agrémentée d’une dizaine d’objets muséographiques à manipuler, permet
aux petits comme aux grands de devenir des botanistes amateurs et de découvrir l’incroyable
diversité des plantes vivant sur notre territoire. Au travers de jeux divers et variés, d’images,
de panneaux didactiques et scientifiques, vous apprendrez à les observer, à les connaître pour
mieux les préserver. Découvrez également un élevage d’insectes vivants !

 Dates : Jusqu’au Mercredi 7 Février 2018, les Mercredis et week-ends de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 3,00 €, gratuit pour les -7 ans.
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Dingzihù
Dingzihù est une installation vidéo et sonore sur 3 écrans réalisé par Eva Borner lors d'une résidence en Chine.
Le titre du film désigne les "maisons-clous" dont les propriétaires refusent de se séparer malgré des plans
d'aménagement bouleversant leur environnement proche. Eva Borner met en scène le danseur et chorégraphe
Iker Arrue qui travaille régulièrement en situation extrême.

 Date et heure : Jusqu’au Dimanche 25 Février 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Montargis « On Ice »
Chaussez vos patins et glissez sur la patinoire pour prolonger la magie de Noël ! Fermée les jours fériés.
 Date et heures : jusqu’au Dimanche 11 Mars 2018
- Vacances : tous les jours dès 10h (séance toutes les 2h). Dernière séance à 18h
- Hors Vacances : Mercredis, samedis et Dimanches (même horaires que pendant
les vacances) et les Vendredis une seule séance à 17h.
 Lieu : Esplanade de la Poste - Place du 18 Juin 1940 - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 3 € par enfants, 5 € par adulte (45 € le carnet de 10 entrées)
 Renseignements : 02.38.95.10.72

- Guy Rottier, Architecture Libre
Réunissant plus de cent cinquante dessins, photographies et maquettes conservés par le
Frac Centre-Val de Loire, cette exposition témoigne de la relation forte entre Guy Rottier et
cette institution, qui depuis plus de 20 ans, œuvre à la diffusion et à la reconnaissance
internationale de cette personnalité hors du commun.

 Date et heure : Jusqu’au 1er Avril 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Suzanne Husky, Thomas Raynaud
Le centre d’art invite Suzanne Husky à construire une Sleeper Cell pour la Verrière. Cette structure à forme
d’igloo est réalisée en bois. Émergent directement du sol, elle évoque les premières habitations humaines. Après
sa formation à Paris et à Hong-Kong, Thomas Raynaud aborde, au sein de son agence Building Building fondée à
Paris en 2007, la question du paysage et de la réhabilitation.

 Date et heure : Jusqu’au 1er Avril 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Après-midi Ludique
À la Ludothèque.

 Date et heure : Jeudi 1er Février 2018 à 14h
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Conférence à l’Université du Temps Libre
« Croisière Nature dans le Grand Nord 2ème Partie : icebergs et banquise » par Martine et Gérard BOULAY.

 Date et heure : Vendredi 2 Février 2018 à 14h30
 Lieu : UTL - 6, rue Henriet-Rouard - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 4,00 €
 Renseignements : 02.38.93.56.95

- Concert Moussorgski
« Chants et Danses de la Mort – Tableaux d’une Exposition » avec Riselène PINCER au chant et Eric HEYM au
piano.

 Date et heure : Vendredi 2 Février 2018 à 20h30
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 PANNES
 Tarif : 10,00 €, réduction pour les familles et étudiants

- Théâtre - « Le Secret de Mélanie »
Trois gardes malades se relaient pour assister une dame d'un certain âge. Mélanie est sourde et a beaucoup de
mal pour se déplacer, malgré ses deux canes anglaises ! Mais Mélanie, ancienne comédienne de théâtre, veut
surtout de la compagnie. Quand les aides-soignantes s'absentent, Mélanie retrouve ses facultés ! Un jour, une des
filles arrive avec une grande nouvelle ! Et tout va basculer pour un secret de polichinelle.

 Dates et heures : Vendredi 2, Samedis 3 et 10 Février à 20h30 et Dimanche 11 Février 2018 à 14h30
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 VIMORY
 Tarif : 10,00 € par adulte et 5,00 € pour les -18 ans
 Renseignements et réservations : 02.38.85.44.82

- Pep’s Café
La parentalité positive, kesaco ? Ensemble d’outils permettant aux parents de mieux gérer des situations
d'éducation au quotidien, c’est l'adoption d’un juste milieu entre l'autoritaire et le permissif : la parentalité
positive fixe les règles et limites dont l’enfant a besoin pour se développer pleinement, en modifiant les
mécanismes de nos réactions éducatives.

 Date et heure : Samedi 3 Février 2018 à 10h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Cours d’Écoute – Christian Chandellier
Écoutes actives destinées aux mélomanes n’ayant pas de formation musicale ou technique.

 Date et heure : Samedi 3 Février 2018 à 14h30
 Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Petits Lecteurs
Découverte du livre à travers des albums à partir de 3 ans.

 Date et heure : Samedi 3 Février 2018 à 15h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Ateliers en Famille aux Tanneries
15h -16h : « Agrafeuse 3 Pièces en Rez-de-Jardin » Le détournement à des fins architecturales est un
incontournable de Guy Rottier. Réinventez les particularités d’objets du quotidien en les transposant à l’échelle
de l’habitable. Les participants penseront à ramener un ou deux objets usuels par personne.
16h30-17h30 : « Au Pied de ma Main » Guy Rottier a fait de la main un drôle d’abri … Comme utiliseriez-vous
la vôtre si vous pouviez la mettre en scène comme une maquette ? Les participants penseront à amener un haut
noir à manche longue et un appareil photo ou smartphone.

 Date et heures : Samedi 3 Février 2018 à 15h et 16h30
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Café Photo
Avec le photographe Miguel Angel Beaumont.

 Date et heure : Samedi 3 Février 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Exposition - [Random]
Extraite du cadre narratif de Walden ou la Vie dans les bois, une œuvre de H.D. Thoreau, une liste de matériaux
sera disposée dans la galerie. Ces derniers permettront à Benoît Piéron d’habiter les lieux en travaillant sur
place. Comme une invitation à construire, à aménager, à bricoler, en poète du DO IT YOURSELF…

 Dates et heure : du Samedi 3 Février au Dimanche 29 Avril 2018, du Mercredi au Dimanche de 14h30 à 18h
 Lieu : Les Tanneries - 234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Balade Hivernale
Environ 10 km.

 Date et heure : Dimanche 4 Février 2018 à 8h45
 Lieu : Parking de la Salle de la Clairière - 45200 PAUCOURT

- Concours de Belote
Organisé par l’UNRPA Bourg-Lancy.

 Date et heure : Mardi 6 Février 2018 à 13h30
 Lieu : Salle Louis Aragon - Impasse Marceau - 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Concert
Avec l’Orchestre Symphonique de l’école Municipale d’Amilly et le Conservatoire de Montargis.

 Date et heure : Mardi 6 Février 2018 à 20h
 Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.03.34

- Bébés Croque-Livres
Un temps pour les tout-petits de 1 à 4 ans… au rythme d’histoires, de chansons, de comptines et de
jeux de doigts à partager…

 Date et heure : Mercredi 7 Février 2018 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Thé Dansant
Après-midi dansant animé par l'orchestre « Duo Musette », goûter offert, tombola gratuite.

 Date et heure : Mercredi 7 Février 2018 à 14h30
 Lieu : Salle de Lisledon - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR
 Renseignements : 02.38.93.07.41 ou 02.38.85.88.30 ou 02.38.85.06.27

- Premières Séances
Film d’animation poétique, au graphisme soigné. Un bijou celtique mais universel à partir de 7 ans.

 Date et heure : Mercredi 7 Février 2018 à 14h30
 Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Auditions « Heures Musicales »
Les élèves du Conservatoire de Montargis se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique
Ancienne aux Musiques Actuelles. Dès 8 ans

 Date et heure : Mercredi 7 Février 2018 à 18h30
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Conférences
9h « Qu’est-ce qu’apprendre » et 13h30 « Commet aider ses enfants pour le travail à la maison ? »

 Date et heures : Jeudi 8 Février 2018 à 9h et 13h30
 Lieu : Maison de Quartier de la Pontonnerie - 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Freddy Miller et la « Soul Division »
Freddy Miller et la Soul Division vous entrainent dans leur univers au son des titres de Sam Cooke,
Al Green, Ray Charles, Etta James, Freddie King et bien d’autres…

 Date et heure : Jeudi 8 Février 2018 à 20h30
 Lieu : Belman - Boulevard des Belles Manières - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 10,00 €
 Renseignements : www.1001fetes.net

- Forum de l’Orientation
Professionnels et établissements de formations accueilleront et informeront sur les métiers et les parcours de
formation.

 Date et heures : Vendredi 9 Février 2018 de 9h à 12h et de 13h30 à 20h30
 Lieu : Complexe Sportif du Château Blanc - 45700 VILLEMANDEUR

- Vendredi Ciné
Cycle « Western » dès 15 ans.

 Date et heure : Vendredi 9 Février 2018 à 20h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Nouvel An Chinois - Année du Chien
Projections, expositions, dégustations…. Défilé du dragon au départ de la Salle des Fêtes à 14h30 puis spectacle
franco-chinois de danse et musique dès 16h.

 Date et heure : Samedi 10 Février 2018 de 10h à 18h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 3,00 €, gratuit -18 ans

- Les Petits-Déjeuners Littéraires
Evelyne, votre chroniqueuse littéraire préférée, est de retour avec dans ses
valises de nouvelles perles littéraires à découvrir absolument. Elle vient vous en
parler autour d’un petit café ! À partir de 15 ans.

 Date et heure : Samedi 10 Février 2018 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Ciné Mômes
Cycle « Bandes d’Animaux ».

 Date et heure : Samedi 10 Février 2018 à 15h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

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

 Date et heure : Samedi 10 Février 2018 à 15h
 Lieu : Musée d’Ecole - 1, rue Gambetta - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.89.59.20 ou 02.38.98.72.97

- Dédicace
Emile CHALOPIN dédicacera son livre « L’inconnue du Canal ».

 Date et heure : Samedi 10 Février 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Cabaret Lady Fred - Evidence Spécial St-Valentin
Venez découvrir le nouveau spectacle de Lady Fred pour cette St-Valentin !

 Dates et heures : Samedi 10 et Dimanche 11 Février 2018 à 12h15 et 19h30,
Mercredi 14 et Vendredi 16 Février 2018 à 19h30
 Lieu : Oh Terroir - 44, rue Jean Jaurès - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 79,00 €
 Renseignements : 02.38.89.07.57

- Matériel Immatériel
Représenter un oiseau avec toutes ses couleurs… Partir de la naturalisation et décliner avec des techniques de
représentation en relief jusqu’aux plus innovantes : stéréographie, 3D, quadri holographie, et, pour aller encore
plus loin, une transformation d’image en son. Matériel Immatériel est une exposition combinant les recherches
scientifiques et artistiques autour des techniques innovantes de représentation en trois dimensions d’un animal et
de son image.

 Dates et heures : du Samedi 10 Février au Dimanche 11 Mars 2018 les Mercredis et week-ends de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Ouverture du Mercredi au Dimanche durant les vacances scolaires.
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 3,00 €, gratuit pour les -7 ans.
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Concert de Michel Bignens
Trois préludes constituent la charpente de ce programme, composés par Buxtehude, Bruhns et Bach. Tous
contiennent au moins une fugue. Sauf chez le dernier cité, ces passages polyphoniques sont encadrés par de libres
récitatifs ou par des toccatas au caractère improvisé.

 Date et heure : Dimanche 11 Février 2018 à 18h
 Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY
 Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €,
gratuit pour les élèves de l’école municipale de musique d’Amilly
 Renseignements : 02.38.85.81.96 ou 02.38.95.02.15

- Concert
Avec l’Orchestre Symphonique de l’école Municipale d’Amilly et le Conservatoire de Montargis.

 Date et heure : Mardi 13 Février 2018 à 19h30
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS

- Bal de la Saint-Valentin
Bal animé par l'orchestre de Thibault Colas. Toutes les heures des bouquets de fleurs à gagner et de nombreux
autres cadeaux ! Présence d'un taxi boy.

 Date et heure : Mercredi 14 Février 2018 à 14h30 (ouverture des portes à 13h30)
 Lieu : Salle des Loisirs - rue de la Surandière - 45700 VILLEMANDEUR
 Tarifs : 12,00 €
 Renseignements : 06.02.36.82.83 ou 06.40.24.66.14 ou 02.38.93.38.71

- Après-midi Crêpes
Par « La Randonnée Chalettoise ».

 Date et heure : Mercredi 14 Février 2018 à 15h
 Lieu : Maison de Quartier de la Pontonnerie - 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Atelier « Hologrammes »
Découvrez le temps d’un après-midi le concept d’hologramme et créez vous-même votre hologramme
personnalisé de la forêt. Une découverte autour du laser et de l’image en trois dimensions. Dès 7 ans

 Dates et heure : Mercredis 14, 21 et 28 Février 2018 à 14h30
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 5,00 €
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Atelier « Fabrique Ton Nichoir »
Construisez, en famille, une cabane en bois. Tous les outils nécessaires à la réalisation sont fournis afin de
repartir avec son nichoir. Il vous sera apporté tous les conseils nécessaires quant à la pose, au suivi et à
l’entretien de votre aménagement. Dès 7 ans

 Dates et heure : Jeudis 15 et 22, Vendredis 16 et 23 Février 2018 à 14h30
 Lieu : Maison de la Forêt - 94, rue de l’église - 45200 PAUCOURT
 Tarif : 5,00 €
 Renseignements : 02.38.98.17.59

- Conférence à l’Université du Temps Libre
« Les Médicaments dans l’Humanitaire » par Michel GILLET.

 Date et heure : Vendredi 16 Février 2018 à 14h30
 Lieu : UTL - 6, rue Henriet-Rouard - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 4,00 €
 Renseignements : 02.38.93.56.95

- 999 Lectures d’Hiver
Elisabeth et Bastien, bibliothécaires, vous accueillent pour une séance de lecture hivernale, avec la découverte
d’un texte contemporain. Une lecture à haute voix en toute intimité, suivi d’un apéritif convivial. Dès 15 ans

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

- Les Femmes Savantes
La Compagnie Les Croqueurs nous donne là, une “version originale” tant dans l’esprit que dans le style et la
technique : théâtre de tréteaux sur lesquels se déroule une farce acide et pimentée.

 Date et heure : Vendredi 16 Février 2018 à 20h30
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Tarif : de 7,00 € à 15,00 €
 Renseignements et réservations : 02.38.93.17.96

- Exposition Photo
Par Luc BONNARD et Alain FAUCONNIER.

 Dates et heure : du Vendredi 16 au Jeudi 25 Février 2018 de 14h à 17h
 Lieu : Les Althaeas - 57, rue Lino Ventura - 45200 AMILLY

- Percussions Corporelles
Les mains s’agitent, les pieds tapent, la langue claque… Un atelier pour favoriser l’expression de soi et l’écoute.
Atelier proposé par Florence LEVASSEUR, professeure au Conservatoire de Montargis.

 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.44.70

- Atelier « Musique Ableton »
Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale Ableton Live. Pour les plus de 14 ans.

 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 à 14h
 Lieu : Médiathèque - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions (limité à 6 places) : 02.38.98.44.70

- Conversation avec l’Artiste Benoît Piéron
Rencontre autour de son installation in situ réalisée pour la petite galerie.

 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 à 15h
 Lieu : Les Tanneries -234, rue des ponts - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.85.28.50 ou sur www.lestanneries.fr

- Après-midi Diapos
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Par « Les Cyclos-Randonneurs Chalettois »

 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 à 15h
 Lieu : Maison de Quartier de la Pontonnerie - 45120 CHALETTE-SUR-LOING

- Master Class de Danse
Avec Marion Carriau.

 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 de 10h à 12h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions auprès d’Audrey : 02.38.95.02.15 ou audrey.cochet@agglo-montargoise.fr

- Choucroute
Animation avec l’orchestre Equinoxe.

 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 à partir de 12h
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 PANNES
 Renseignements et réservations (jusqu’au 10 Février) : 02.38.85.53.16

- Tribute To Count Basie: Swingin’ The Blues
Avec le quintet de Raphaël Lemonnier (Michel Pastre au sax ténor et la chanteuse Tricia Evy).
Organisé par le Hot Club.

 Date et heure : Dimanche 18 Février 2018 à 17h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 15,00 €
 Renseignements et réservations : 06.10.61.79.20

- Théâtre – « Ça Sent le Sapin ! »
L'intégration n'est pas simple pour Mado qui vient de faire une alerte cardiaque, d'autant qu'Irina avec qui elle
doit partager la chambre, l'accueille froidement, et que Dominic, l'infirmier a tendance à traiter les
pensionnaires comme des enfants.

 Date et heure : Dimanche 18 Février 2018 à 15h
 Lieu : Centre Culturel - rue Jodon - 45700 VILLEMANDEUR
 Tarif : 10,00€, 7,00 € pour les -16 ans
 Renseignements et renseignements : arthea45120@orange.fr ou 06.25.74.66.80

- Exposition - Enfants Juifs du Montargois dans la Shoah
Grâce aux reproductions des documents administratifs originaux de l'été 1942, on y découvre le parcours des
enfants arrêtés, de leurs familles, et replace ces événements dans le contexte des lois sur le statut des juifs.

 Dates : du Mardi 20 Février au Samedi 17 Mars 2018
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Conférence - Nathalie Grenon
Conférence avec Nathalie Grenon, directrice du CERCIL, Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv, proposée
en accompagnement de l'exposition « Enfants juifs du Montargois dans la Shoah ».

 Date et heure : Jeudi 22 Février 2018 à 20h
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Soirée Musicale
Par l’école municipale de musique d’Amilly.

 Dates et heure : Jeudi 22 Février 2018 à 20h
 Lieu : Eglise Saint-Martin - 45200 AMILLY

- Nina Van Horn
Virage au pays du jazz mais pas que pour le nouveau show de Nina Van Horn :
“Mississipi Goddam”.

 Date et heure : Jeudi 22 Février 2018 à 20h30
 Lieu : Belman - Boulevard des Belles Manières - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 10,00 €
 Renseignements : www.1001fetes.net

- Concert Showcase « Tildon Krautz »
Tildon Krautz, combo franco-américain, vous fera voyager entre classiques bluegrass dansants et endiablés (dans
la lignée des Carolina Chocolate Drops...), et ballades country-folk originales et sublimement mélodieuses (on
pense à Moriarty, à Gillian Welsh).

 Date et heure : Vendredi 23 Février 2018 à 20h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements : 02.38.98.44.70

- Bébés Lecteurs
Découverte du livre à travers des albums pour les tout-petits, de la naissance à trois ans.

 Date et heure : Samedi 24 Février 2018 à 10h30
 Lieu : Médiathèque - 1, avenue Jean Jaurès - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
 Renseignements : 02.38.07.24.90

- Atelier Fleurs en Origami
Comment utiliser les pages de vieux livres en les transformant en pétales de fleurs. Dès 10 ans

 Date et heure : Samedi 24 Février 2018 à 16h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.44.70

- Atelier Lightpainting
Initiation au lightpainting et à la prise de vue photo. Créez des tableaux de lumière (tenue sombre de préférence).

 Date et heure : Samedi 24 Février 2018 à 16h (pour adultes et ados)
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.44.70

- Repas Dansant
Organisé par l’Aclam Danse.

 Date et heure : Samedi 24 Février 2018 à partir de 19h30
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
 Renseignements et réservations : 06.12.12.60.17

- Loto
Organisé par la Vimorienne.

 Date et heure : Dimanche 25 Février 2018 à 14h
 Lieu : Salle Polyvalente - 45700 VIMORY

- Le Petit Ciné des Vacances
Projection de courts-métrages pour les 3-6 ans.

 Date et heure : Mercredi 28 Février 2018 à 17h
 Lieu : Médiathèque - 56, rue des Droits de l’Homme - 45200 AMILLY
 Renseignements : 02.38.90.09.55

- Sur les Traces du Grand Nord
Le blizzard souffle sur la banquise… petit inuit navigue avec son kayak. Ours blancs, phoques, renards polaires
restent bien à l’abri. Projection d’un film d’animation, lectures d’histoires et petite activité créative ou animation
multimédia.

 Date et heure : Mercredi 28 Février 2018 à 15h
 Lieu : Médiathèque de l’AME - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Renseignements et inscriptions : 02.38.98.44.70

BILLETTERIES DISPONIBLES A L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS
35, rue Renée de France – 45200 Montargis
Renseignements et réservations : 02.38.98.00.87
Saison Culturelle de l’AME :

- Fight Night
On pourrait se croire sur un ring de boxe, sauf que ce ne sont pas les poings qui parlent ici,
mais les mots, les regards. Cinq candidats s’affrontent pour retenir l’attention du
spectateur, obtenir sa sympathie, son adhésion, et son vote. L’un d’entre eux seulement sera
déclaré gagnant – et ce n’est peut-être pas le meilleur – au terme d’une implacable
succession d’éliminations. Et tout est permis dans cette improbable campagne, toutes les
tactiques et toutes les stratégies.

 Dates et heure : Jeudi 1er et Vendredi 2 Février 2018 à 20h45
 Lieu : Tivoli - 2, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €

- Paris Percussion Group
Voilà un orchestre qui déménage ! Douze percussionnistes réunis par une grande amitié
et une complicité musicale évidente, qui explorent avec joie et énergie la palette infinie
des couleurs et des timbres des claviers, peaux, bois et métaux qui composent leur
instrumentarium. Leur énergie et leur virtuosité inspirent de nombreux compositeurs,
qui inventent pour eux une musique à couper le souffle. A découvrir absolument.

 Date et heure : Vendredi 16 Février 2018 à 20h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
Tarifs : de 5,00 € à 10,00 €

- The New Kids
Des morceaux aux intros ravageuses qui nous font directement penser à AC/DC ou aux
Hives, du rock brut de décoffrage servi par l'habituelle trio guitare, basse, batterie et des
musiciens tatoués aux cheveux en pétard… une recette parfaite pour un bon concert de
rock à voir en famille, qui défrisera les enfants trop sages et bousculera leurs parents.

 Date et heure : Mercredi 21 Février 2018 à 18h
 Lieu : Le Hangar - 5, rue de la Forêt - 45120 CHALETTE-SUR-LOING
Tarifs : de 5,00 € à 19,00 €
Et en plus :

- Un dimanche au théâtre
Cette année encore la ville de Montargis propose à tous les amateurs de théâtre de
boulevard, petits et grands, de se retrouver pour partager un moment de plaisir dans la
bonne humeur autour de la saison « Un Dimanche au Théâtre ».
 Dates et heure : « Ça reste entre nous » Dimanche 18 Février 2018 à 15h,
« Régime présidentiel » Dimanche 18 Mars 2018 à 15h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs par séance : de 17,00 € à 32,00 € (tarifs adulte), de 12,00 € à 17,00 € (tarifs enfant)

- Jean-Marie Bigard
« Moi en femme… Je vous garantis que les hommes vont en prendre plein la
gueule…moi le premier ! »
 Date et heure : Samedi 3 Février 2018 à 20h30
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarifs : de 30,00 € à 35,00 € (plein tarif), de 20,00 € à 25,00 € (tarif réduit)

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

- Soirée Bavaroise
Le grand orchestre de cuivres "Die Kameraden Musikanten" animera cette fête
bavaroise. Au menu, une savoureuse choucroute garnie, fromage et dessert.
 Date et heure : Samedi 17 Février 2018 à 20h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 35,00 € (+ 2,00 € frais de location en sus)

- Keblack
Keblack est un chanteur et rappeur français. Après avoir fait le buzz avec le hit
«J’ai déconné» durant l’Euro 2016, il sort son premier album, « Premier étage ».
Première partie : Arma Jakcson.
 Date et heure : Samedi 24 Février 2018 à partir de 19h
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : 22,00 € par adulte, 10,00 € pour les -11 ans

- Celtic Legends
Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy, les 5 musiciens interpréteront des
titres inédits qui vous téléporteront dans l’ambiance électrique et chaleureuse des
pubs, qui vous raconteront les légendes des rois et des dieux d’Irlande, … Pour
soutenir les rythmes frénétiques de la musique irlandaise, pas moins de 12
danseurs et danseuses viendront faire trembler les scènes sur des chorégraphies
époustouflantes de Jacintha Sharpe.
 Date et heure : Jeudi 29 Mars 2018 à 15h00
 Lieu : Salle des Fêtes - 1, rue Franklin Roosevelt - 45200 MONTARGIS
 Tarif : de 29,00 € à 40,00 €

- La Romance de Paris
Construit autour des plus belles chansons françaises des années 50 à
70, ce spectacle musical va vous faire (re)découvrir le romantisme à la
française au cœur d’une ambiance typiquement parisienne.
 Date et heure : Samedi 28 Avril 2018 à 15h00
 Lieu : Espace Jean-Vilar - 264, rue de la Mère-Dieu - 45200 AMILLY
 Tarif : 27,00 € (+ 2,00 € frais de location en sus)

Les renseignements notés dans ce document sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme.

