Saison
culturelle
2018-2019

Octobre 2018 à septembre 2019
Avec le soutien de la Région Centre Val de Loire - PACT
et du Conseil départemental

Depuis 2012,
l’information sur
notre saison
culturelle vous
était présentée sur
un 4 pages, édité
tous les trimestres.
Pour une lecture annuelle
globale et afin que vous puissiez organiser
votre agenda en fonction de vos coups de
cœur, nous changeons de formule et
revenons à un livret.
Gardez-le à portée de main afin de profiter
au mieux des spectacles que nous vous
proposons.
Ils sont nombreux et de qualité !
Entre expositions, lectures pour petits et
grands, conférences, théâtre, jeux et bien
d’autres découvertes encore, adressons
un grand merci à notre bibliothèque pour
l’éventail de ses animations.
« Jours de Jazz », le festival qui monte en
puissance chaque année : Jil Caplan, le
quintet jazz « Les Doigts de l’Homme »,
Luca Sestak, jeune pianiste à découvrir
pour ses interprétations incroyables de
blues et de boogie-woogie et en clôture,
comme toujours, l’Olivet Jazz Band. Ils
vous envoûteront tous dans leurs
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répertoires respectifs. Bref… des « Jours
de Jazz » à ne pas rater !
Concerts et auditions musicales par
l’Harmonie Municipale et la Maison de la
Musique, ainsi que le prestigieux Festival
de Sully seront de nouveau au rendezvous.
Notre tête d’affiche 2019 sera Anne
Roumanoff. Cette artiste au talent mordant
et impertinent nous offrira, en exclusivité
sur la région, son nouveau spectacle… à
déguster sans modération !
Théâtre et spectacles tout public et pour
enfants compléteront cette
programmation.
Pour finir, je remercie la Région, via le
Projet Artistique et Culturel de Territoire
(PACT), ainsi que le Département qui nous
aident à proposer des tarifs accessibles à
tous et la gratuité de nombreux spectacles
pour enfants.
Alors, profitons de ces moments d’échange
et de plaisir partagés.
Belle saison culturelle à tous.

Nicole BOILEAU
Adjointe à la culture
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Octobre
2018
Exposition
“Lego Art”
de Pauline Aubey (Poupée de chair)

Du 29 septembre
au 27 octobre
Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
L’artiste orléanaise Pauline Aubey, alias Poupée de Chair, s’inspire de la
culture populaire pour créer des peintures en lego qui interrogent notre
rapport aux icônes modernes. Stars et figures fictives pop cohabitent dans
une galerie de personnages hybride et colorée. Sa série « Spotlights »,
issue de son projet Lego Think Square a été exposée au Zhou B. Art Center
de Chicago, lors du Freak Out ! Show. Sa deuxième série « Comme au
cinéma », dédiée à la fiction pop, a fait l’objet d’une exposition solo au
Dernier Bar avant la fin du Monde à Paris.
Son travail a également été exposé en France, à Versailles, Orléans,
Bordeaux et Bristol (Royaume-Uni), et fait partie du catalogue d’art
contemporain PoetsArtists.
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Novembre2018
Concert de Sainte-Cécile

Lecture-concert
“La musique au fusil”
d’après l’œuvre de Claude Ribouillault,
avec Céline Surateau (récitante)
et Karen Chaminaud (accordéoniste)
e))

Samedi 17 novembre
17h - Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27

Samedi 10 novembre - 20h45
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit
Programme varié de l’orchestre de l’Harmonie.

Exposition “Le Loiret
dans la Grande Guerre”

« La Musique au fusil » est une lecture-concert
construite à partir du livre de Claude Ribouillault,
sur le thème de la musique durant la période de la
Grande Guerre jusqu’aux années 1920.

“C’est quoi le bonheur
pour vous ?” de Julien Peron

Archives départementales du Loiret

Projection dans le cadre de la 19ème édition
du mois du film documentaire

Du 17 au 30 novembre
Bibliothèque

Vendredi 23 novembre
19h - Bibliothèque

Cette exposition met en
contexte la Première Guerre
mondiale et en propose une
approche locale. Les
documents sont issus des
collections des Archives
départementales du Loiret.

> Gratuit - 02 38 76 63 27
Recherche universelle depuis des
millénaires, l’homme n’a cessé de se questionner.
Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres
spirituels, chercheurs en tout genre s’attardent à
comprendre la mécanique du bonheur...
5

Decembre
2018
“Benoîte”
Théâtre par la Compagnie du Ginkgo

Mardi 4 décembre - 19h
Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
Spectacle interactif où le public est invité à
prendre sa place aux côtés de Benoîte. Le
personnage est singulier, l’expérience l’est aussi !
Les échanges sont riches, les rires sont nombreux
et pourtant, les mots sont absents.
« Benoîte embarque les petits comme les grands
dans une aventure unique dont personne ne sort
indifférent… »

Spectacle musical
familial, pour petits et
grands, de Jérôme
Germond avec la
participation des
enfants du centre de
loisirs des Marmousiaux.
Au Chili, un chien errant rêve d’une autre vie…
Un beau jour, il rencontre la dame aux bonbons,
une touriste française qui décide de l’adopter. Le
séjour de la vacancière touche à sa fin, et lorsqu’il
veut l’accompagner à Paris, le chien chilien, sans
pedigree, sans collier, se voit refuser l’accès à
l’avion…

Concert de Noël
Samedi 15 décembre - 20h
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit

“Les aventures d’un
chien chilien”
Cie Envol Majeur - Tout public dès 2 ans

Mercredi 5 décembre - 17h30
Espace Madeleine Sologne
> Spectacle gratuit dans la limite des
places disponibles - 02 38 64 83 81
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“La Solonaise” et “Tous les Airs Y Sont”, fêtent en
musique
musiqu
q e la fin de ll’année…
année…
an
…

Janvier2019

“La Fabuleuse histoire
de Ouf” Cie Ouf - Spectacle familial
dès 2 ans (45 mn) - Spectacle d’humour de
marionnettes et music-hall ! www.oufoufouf.fr

Mercredi 23 janvier - 14h30
Espace Madeleine Sologne
> Spectacle gratuit dans la
a limite
des places disponibles
02 38 64 83 81
« Ouf » se retrouve à la rue où il
rencontre Jacko, un clochard qui va
lui apprendre à parler et chanter…

“Prouve que tu existes”
Conférence fantaisiste pour un
Manipulateur et une Manipulatrice (dans le
cadre de la 3ème édition de la Nuit de la
Lecture)

Samedi 19 janvier - 20h30
Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
La manipulation est partout !
Démonstrations époustouflantes, de magie et
mentalisme, mais c’est évidemment pour mettre
en lumière les affres de la manipulation…

Ensemble de percussion
& Cie des Cuivres de
Sologne
Samedi 26 et dimanche
ch
he
27 janvier - Espace
Madeleine Sologne
> Gratuit
info : 02 38 64 12 72
Cet ensemble, composé de 14 cuivres et 4
percussionnistes, propose un concert au répertoire
varié…
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Fevrier2019
“L’homme est très
beau… surtout la
femme !”
Contes pour adultes par Jean-Paul Jousselin
et Framboise

Vendredi 15 février - 19h
Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
Contes d’amour, contes de haine, contes érotiques
à déguster à deux… pour oreilles adultes et
coquines…

Théâtre comédie
“Le Médecin « swingue »
malgré lui”
Cie Le Grand Souk - www.legrandsouk.fr
Molière dans l’univers de Duke Ellington et
Lionel Hampton ! (à partir de 10 ans)

Vendredi 22 février - 20h30
Espace Madeleine Sologne
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> 10 € (gratuit -12 ans), Mairie, Office de
Tourisme, sur place, 02 38 64 83 81
Le Médecin malgré lui est une pièce de théâtre de
Molière représentée pour la première fois, le
6 août 1666, au Théâtre du Palais-Royal. 352
années plus tard, la Compagnie LE GRAND SOUK
revisite ce classique pour notre plus grand plaisir.
« Je voulais que la joie de vivre du swing rencontre
celle de Molière, que les comédiens laissent
exploser leur fantaisie et que les rires fusent !…»
Manouchka
Mise en scène : Manouchka Récoché
Scénographie : Ludovic Meunier
Lumières : Bastien Quatrehomme
Jeu : Aimée Leballeur, Lola Récoché, Manouchka
Récoché, Mathieu Jouanneau,
Hugo Zermati, François Manuelian, Alexis Ramos,
Sébastien Chauveau.
Durée : 1h15

Mars2019
POSITION
PARALLÈLE
Ô PLAFOND
De et avec Myriam ATTIA
et Abigaïl DUTERTRE
Duo Clownesque féminin - Spectacle familial à partir de 6 ans.

Mercredi 6 mars - 14h30
Espace Madeleine Sologne
> Spectacle gratuit dans la limite des places
disponibles - 02 38 64 83 81
Étant donné que « la nuit porte conseil », rien de tel qu’un bon lit
superposé pour rêver ! Le rêve est à la fois une porte ouverte sur
l’intimité et un terrain de liberté inépuisable, où tout est possible.
Avant d’arriver en P.P.P (Position Parallèle Ô Plafond), Boomerang et
Marilou ont un parcours bien ritualisé afin de rentrer dans leurs
phases de sommeil… Les dents sont lavées… Les oreillers sont
positionnés… La somnolence est amorcée. Le plongeon dans le
désordre onirique est imminent !
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Mars2019
Du 28
au 31 mars
Espace Madeleine
Sologne - 20h30
> Concerts assis - Placement libre
programme et tarifs :
www.lafertesaintaubin.fr
02 38 64 83 81 - Gratuit pour
les -12 ans accompagné.
FNAC - Mairie - Office de Tourisme

Jeudi 28 mars
Jil CAPLAN & Romane Sextet
Swing & chanson française
Ce nouvel album
« Imparfaite »,
réalisé et arrangé par
JJean-Christophe Urbain
(Les innocents) est né de la
rencontre avec le guitariste
vvirtuose, Romane.
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Vendredi 29 mars
Les
es Doigts
o g s de l’Homme
o
Quintet Jazz
W
World –
Manouche
Leurs influences :
manouche, balkans,
afro, latin, oriental…
nouvel album à découvrir « Le cœur des vivants »,
en tournée mondiale !

Samedi 30 mars
Luca Sestak duo - Boogie
Woogie / Avec Alternate CakeQuartet (en 1ère partie)
Fougueux et talentueux
pianiste et virtuose
allemand de 23 ans, Luca
Sestak est accompagné du
batteur Johannes Niklas.
Spécialise du « boogiewoogie », ils ne manqueront
pas d’envoûter le public par leur musique
endiablée.

Dimanche 31 mars - 15h30
Olivet Jazz Band
Gratuit, sur réservation uniquement
au 02 38 64 12 72

Avril2019
Concert de Printemps
Samedi 6 avril - 20h45
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit
Programme varié
de l’orchestre de
l’Harmonie.

Anne
ROUMANOFF
Nouveau spectacle !

Vendredi 19 avril
20h30 - Espace
Madeleine Sologne
> FNAC - Office de Tourisme - Mairie 28 € - 02 38 64 83 81

irrésistible, drôle,
pertinent et
impertinent. Depuis 30
ans, la dame en rouge
figure parmi les
humoristes préférés
des Français. Qu’elle
se moque de nos
travers ou qu’elle
égratigne les
politiques dans son
fameux “Radio bistro”,
le mot est juste, la
formule claque. On rit mais on réfléchit aussi.
Parfois, une émotion passe puis le rire repart de
plus belle.
Son travail est empreint d’une vraie maturité du
jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture.
Savions-nous que notre quotidien était aussi
drôle ?
Anne Roumanoff est toujours là pour nous le
rappeler et puisque le monde va mal, autant s’en
amuser follement !

Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant,
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Mai2019
Le COSMORIUM
Région Centre Sciences Techniques Société

Mercredi 15 mai - 17h30
Espace Madeleine Sologne
> 1 heure - 35 places assises
tout public - gratuit - 02 38 64 83 81
Un voyage unique et exceptionnel…
Sous le dôme : Le Cosmorium (simulateur de ciel
étoilé)
Un planétariste vous entraîne dans la découverte
du ciel étoilé du soir même ! Il vous guide, vous
fait repérer les étoiles principales, les
constellations… Vous assistez à la projection
d’un spectacle audiovisuel à 180°, vous entrez
dans le film, au cœur de l’image… Chaque année
le Cosmorium
propose un
programme
différent…
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“L’arbre aux ptites
bêtes”
Comptines et marionnettes pour les
tout-petits par la Compagnie Allo Maman
Bobo

Samedi 25 mai - 10h30
Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
Hum… ça sent bon la framboise dans cette forêt.
Justement, voici Framboise, avec son bâton à
grelots ! Elle appelle ses amies, les petites bêtes,
à la rejoindre pour un bon goûter.
Mais où sont-elles ces petites bêtes ?…
Cherchons-les !

Juin2019
Festival de Sully
à l’église Saint-Michel
Date à confirmer
> Infos & tarifs du festival
www.festival-sully.fr - 02 38 25 43 43
La Commune
accueillera, de
nouveau, pour la
3ème année, le
prestigieux Festival
de musique de Sully
et du Loiret.

Théâtre - comédie
“Les Dékalés”

aujourd’hui composée d’une
dizaine de comédiens, réunis
par leurs goûts respectifs
pour l’humour, la dérision et
le spectacle.
Ils se donnent la réplique
chaque année avec fantaisie
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Leur spectacle, gratuit et tout public, composé de
scènes totalement délirantes, vous promet de
passer un agréable moment.
Cette année encore, ils vont vous surprendre avec
leur nouveau spectacle, mis en scène par Aline
Dubromel.

“C’est Musique à la
Maison”
Tout le mois - Gratuit
Maison de la Musique
> 02 38 64 12 72
Toutes les classes fêtent la Musique dans une
série d’auditions réparties sur tout le mois…

Samedi 22 juin - 20h30
Espace Madeleine Sologne
> Tout public - gratuit
Créée en 2012, la troupe “Les Dékalés”, est
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Juillet et aout2019
Concert Percussion

“Les Estivales du Cosson”

Vendredi 12 juillet - 20h
Espace Madeleine Sologne

Début juillet à début août
Bords du Cosson

> Gratuit

> Gratuit - tout public
Renseignements :
02 38 76 54 14 ou 02 38 64 83 81
estivales@laferte.org
www.lafertesaintaubin.fr

25 musiciens présentent le fruit de leur travail…

Animations gratuites et familiales dans un cadre
champêtre sur les bords du Cosson : sport culture - loisirs - détente - structures gonflables soirées - concerts… Buvette, restauration rapide,
food truck, barbe à papa…

“La Solonaise” en concert
Samedi 13 juillet - 21h
En extérieur
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Septembre
2019
Exposition
“La piste
aux étoiles”
(titre provisoire) par le Club régional du
Cirque

Du 21 septembre
au 9 novembre
Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
L’exposition se compose de nombreuses pièces
de la collection de Jean-Alain Marquant,
de maquettes de Bernard Lepage et de Jean-Marie
Riaudel ainsi que de quelques documents
et costumes de la collection de Patrick Prévost.
Dès l’entrée, le visiteur sera plongé dans le monde
du cirque, un véritable rêve éveillé !
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Renseignements
Spectacles de la Saison Culturelle : 02 38 64 83 81
Animations à la Bibliothèque : 02 38 76 63 27
Maison de la Musique : 02 38 64 12 72

www.lafertesaintaubin.fr

Licences : 1- 1082520, 3-1082521

