Saison
culturelle
2019-2020

Octobre 2019 à septembre 2020
Avec le soutien de la Région
Centre Val de Loire - PACT
et du Conseil départemental

Depuis le début de
notre mandat, notre
souhait est de vous
faire voyager au travers
de la musique. Cette
année, particulièrement,
l’accent sera mis sur les
musiques du monde en
commençant, en octobre, par le « Tram des
Balkans ». Ce groupe imprégné de musique
Klezmer et des pays Baltes, nous offrira un
voyage au cœur de l’Europe de l’Est, dans un
rythme effréné. Invité à plusieurs reprises à
l’édition de journaux télévisés nationaux, il a
acquis une notoriété qui ne se dément pas.
Nous poursuivrons notre voyage lors de « Jours
de Jazz » en découvrant, le jeudi soir, « Magasin
du café ». Ce quartet est une révélation du jazz
italien, au répertoire inspiré de Richard Galliano,
Django Reinhardt, Piazzolla et… Bach !
Le vendredi soir, nous nous envolerons pour le
Brésil. Qui n’a pas été bercé par les rythmes de
Bossa Nova d’Astrud Gilberto et de Stan Getz.
Le jazz brésilien dérivé de bossa, de samba sur
lequel vient s’ajouter la voix suave d’Elora
Antolin nous propulsera dans un univers de
douceur et de sensualité.

En point d’orgue, pour notre soirée du samedi,
la révélation incontestée du festival de jazz
d’Enghien, qui a reçu le prix de la meilleure
artiste féminine, j’ai cité Sarah Lenka dont le
timbre de voix si particulier est envoûtant. Son
dernier album est inspiré des chants des
femmes esclaves afro-américaines.
L’équipe de notre bibliothèque, toujours aussi
prolifique, vous propose chaque mois un
programme pour petits et grands : exposition,
concert, pyjama-party, lecture, théâtre…
difficile de faire un choix !
Ne ratez pas non plus les rendez-vous musicaux
de la Maison de la Musique et les concerts de
Ste-Cécile, de Noël et de Printemps ainsi que
notre participation au Festival de Sully et nos
spectacles gratuits et variés pour la jeunesse.
Musique, théâtre, lecture, exposition, un grand
merci à tous pour votre implication à proposer
un programme aussi varié. Merci au Conseil
Régional qui, grâce à son aide financière, nous
permet de vous offrir des artistes de qualité et
de faciliter pour chacun l’accès à la culture.
Alors, gardez votre livret de saison culturelle
sous le coude pour ne rien oublier et à très vite
pour un plaisir partagé.
Nicole BOILEAU
Adjointe à la culture
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Octobre
2019
Le Tram des Balkans
Quintet explosif et festif !

Samedi 12 octobre - 20h30
Espace Madeleine Sologne
> 10 € (gratuit -12 ans)
FNAC, Mairie, Office de Tourisme,
sur place - 02 38 64 83 81
Leur 5ème opus « Kobiz Project » ouvre des
horizons imaginaires où les traditions se
mélangent pour ne faire qu’une, créant de nouveaux
ponts dans une Europe rêvée, globale et sans
frontières, de la Méditerranée à l’Asie centrale.
Le voyage est porté par trois voix sincères,
magnétiques, servies par une rythmique
volcanique.
Toujours imprégné par la musique klezmer et les
airs traditionnels d’Europe de l’Est, le groupe a su
s’éloigner de l’hommage fidèle pour creuser un
sillon fait des influences de chaque musicien et
d’une envie insatiable de découverte.
Vincent Westphal : clarinette, chant
Diego Meymarian : violon, mandoline, banjo, chant
Vincent Gaffet : accordéon, harmonica, chant
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Sylvain Lacombe :
Contrebasse, basse
Mathieu Cervera : batterie
“Toujours assez survolté,
le fougueux quintet porte
son nouveau “Kobiz Project” à travers une Europe
de l’Est plurielle et plutôt roots, faisant sautiller
ses chants polyphoniques imaginaires entre
jubilation klezmer et guimbarde kazakhe, violon
tsigane et harmonica au blues terreux.”
Anne Berthod, Télérama.fr

Exposition “Tous en piste !”
En partenariat avec le Club régional du Cirque

Du 27 septembre au 31
octobre - Bibliothèque
> Gratuit
Découvrez les coulisses des artss
du cirque d’hier et d’aujourd’huii
avec de magnifiques affiches,
des costumes originaux, et des
maquettes issues des
collections particulières de
Jean-Alain Marquant et Patrick
Prévost. Une exposition qui fera rêver petits et
grands… Bienvenue sur la piste aux étoiles de la
bibliothèque !

Novembre
2019
Spectacle de
Marionnettes en famille
(à partir de 2 ans) – 50 mn.
Avec la Compagnie « Il était une joie »

Mercredi 6 novembre - 14h30
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit dans la limite des places
disponibles - 02 38 64 83 81
Replongez-vous quelques instants dans l’univers
magique de l’enfance et retrouvez le célèbre
théâtre de Guignol et ses histoires…

Concert de Sainte-Cécile
La Solonaise

Dimanche 10 novembre - 15h30
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit
Programme varié de l’orchestre de l’Harmonie
municipale.

Projection du film
“Bricoleurs de Paradis”
De Rémy Ricordeau dans le cadre des 20
ans du mois du film documentaire

Vendredi 15 novembre
19h - Bibliothèque
> Gratuit - 02 38 76 63 27
“Bricoleurs de paradis ”nous emmène à la rencontre
d’Arthur, André, Michel, Concetta, et beaucoup
d’autres, qui consacrent leur temps à s’occuper de
leurs jardins et à décorer leurs maisons. Mais à la
différence de la plupart, eux les transforment,
pour s’ériger des royaumes fantastiques et les
peupler de créatures bariolées…

Le concert sucré de
eR
Réo
Tout public à partir de 5 ans

Samedi 23 novembre
10h30 - Bibliothèque
> Gratuit
Plongez dans l’ambiance joyeuse des fêtes de fifin
d’année avec Réo ! Un concert sucré exceptionnel
où musique et cuisine cohabitent pour le plus
grand plaisir des oreilles et des papilles… la
contrebasse, basse, ukulélé, l’harmonica ou le
banjo compose ce spectacle à déguster sans
modération…
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Decembre
2019

La pyjama-party
de Noël des ours
Vendredi 20 décembre
18h45 - Bibliothèque
> Gratuit
Un rendez-vous désormais incontournable pour
célébrer Noël en famille avec l’équipe de la
bibliothèque ! Cette année, les ours s’invitent à la
fête, et croyez-nous, ils n’ont pas du tout, mais
alors pas du tout envie d’hiberner…

Concert de Noël
Samedi 14 décembre - 20h
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit
“La Solonaise” et “Tous les Airs Y Sont”, fêtent en
musique la fin de l’année…
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Janvier2020
“Un regard commun”
Exposition de Floriane et François
Bonnemaison

Du 10 janvier au 8
février - Bibliothèque
> Gratuit
Le regard de deux passionnés d’art, par la
photographie ou l’illustration à l’encre de Chine,
pour immortaliser des instants éphémères…

“Roule ma Boule”
Conte, théâtre d’objets par Ingrid Tegyey
et Daniel Pinault, à partir de 6 mois

Samedi 18 janvier
10h30 - Bibliothèque
> Gratuit
Je m’appelle Boule. Je suis une petite boule, une
petite boule de rien du tout, j’arrive de très loin. De
là où il y a des milliers de planètes, des milliers
d’étoiles et je viens de toucher Terre…

La N
L
Nuit
it d
de lla Lecture
4ème édition, en partenariat
avec le Ministère de la Culture

Samedi 18 janvier
De 18h à 0h - Bibliothèque
> Gratuit
18h - 19h : La ronde des doudous, histoires pour
petites oreilles à partir de 3 ans,
20h30 - 0h : Les 1001 contes de la nuit, sieste
poétique et musicale suivie d’un marathon de
lecture ponctué d’interventions musicales, pour
tout public à partir de 12 ans.

Ensemble de percussion
& Cie des Cuivres
de Sologne
Samedi 25 et dimanche
26 janvier - Espace
Madeleine Sologne
> Gratuit - Info : 02 38 64 12 72
Cet ensemble de cuivres et de percussionnistes
propose un concert au répertoire varié…
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“RE-CREATION”
Duo contrebasse –
guitare chant
Joyeux concert pour les enfants à partir de
3 ans (1h), Cie Le Grand Souk

Fevrier2020
BLANKASS en concert
Nouvel album… (rock français)

Mercredi 29 janvier - 14h30
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit dans la limite des places
disponibles - 02 38 64 83 81
Il en faut peu pour être heureux ! C’est Baloo qui le
dit ! Mais pas que… Fred Le Lay et Denis Rezard
vous embarquent, petits et grands, dans leur
joyeux monde fait de musique et chansons. De
Disney aux Ours du Scorff, en passant par Bourvil
ou Salvador, un tour de chant festif où les enfants
et parents sont invités à chanter avec les
musiciens…

Concert de musique
de chambre
“Autour du piano”
Accompagné d’autres instrumentistes

Samedi 1er février - 15h30
Maison de la musique
> Gratuit
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Vendredi 7 février - 20h30
Espace Madeleine Sologne
g
> Concert debout
22 € (gratuit -12 ans) FNAC,
Mairie, Office de Tourisme,
e,,
sur place - 02 38 64 83 81
Originaires d’Issoudun, dans le centree
de la France, les frères Ledoux ont
créé Blankass en 1990. Le groupe
mélange chansons françaises,
accordéon et rock rebelle, après 7 albums et des
concerts à travers le monde. Ils reviennent sur
scène, avec un nouvel opus « C’est quoi ton
nom ? » Blankass s’affirme et devient plus
accrocheur et revendicatif avec des guitares
électriques plus rageuses, un accordéon toujours
présent et un rock bastringue efficace. Après plus
de 200 concerts, en France, Allemagne, Hollande,
Algérie ou Québec, le 1er album, « Blankass »,
accompagné du single « La couleur des blés »,
gros succès radio qui les conduira aux victoires de
la musique, et qui les fera reprendre la route pour
une tournée de plus de 200 dates !

Mars2020

“Les petits bonnets,,
corps social en
dessous chics”

“Perlette goutte d’eau”

Vendredi 13 mars - 18h30
Bibliothèque

Concert illustré par la Cie Mécanique
Tango. Spectacle enfants / famille /
dès 3 ans / 40 mn

Mercredi 4 mars - 14h30
Espace Madeleine Sologne
> Spectacle gratuit dans la limite des
places disponibles - 02 38 64 83 81

> Gratuit
“Les petits bonnets, corps social en dessous
chics”, pièce de cirque parlée et chantée de
Pascaline Hervé, autrice et interprète du groupe
“Les Elles”. Pascaline présente une version solo,
brute et minimaliste de sa pièce de cirque « Les
petits bonnets ».

D’après le conte de Marie Colmont. Perlette est
une jeune goutte d’eau curieuse. Elle s’ennuie
dans son nuage et décide d’aller faire un tour sur
la terre… Elle y fera de multiples découvertes et
rencontres, devra faire des choix, affrontera la
peur, la séparation, la différence…

Exposition du collectif
Egalit’Art

Bandonéon : Jacques Trupin / Images animées :
Jules Urban / Mise en scène : Coraline Cauchi

> Gratuit
Dans le cadre des manifestations consacrées à la
Journée Internationale de Lutte pour les Droits des
Femmes, l’équipe de la bibliothèque accueille
EGALIT’ART, un collectif de l’association
L’ANCRIER D’OR qui œuvre par la création
artistique contre toute discrimination et pour
l’égalité des droits humains.
Venez découvrir leurs créations inspirées et
inspirantes !

Du 14 au 21 marss
Bibliothèque
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Mars2020
Du 26
au 29 mars
Espace Madeleine
Sologne - 20h30
> Tarif plein 16 € - Tarif réduit : 11 €*Pass 3 jours : 32 €
Placement libre et assis
FNAC - Mairie - Office de Tourisme

Jeudi 26 mars
“Magasin du Café” Quartet
Révélation du jazz
italien !
Une tornade musicale !
Les quatre musiciens
ooffrent une soirée entre
modernité et tradition.
AAu programme : swing,
ffolk, tango, rock et
musique
ccontemporaine avec
10

accordéon et contrebasse.
Richard Galliano, Gorny Kramer, Astor Piazzolla,
Django Reinhardt, Edith Piaf, Charlie Chaplin,
Carlos Gardel, Yann Tiersen, Bach… incarnent les
musiciens les plus influents de leur musique.
« Audacieux, débordants d’humour et énergiques,
ils réussissent le tour de force d’être hyper festifs
avec virtuosité et élégance… En tournée
mondiale ! » Alain Michel / Pbox production

Vendredi 27 mars
“Canto Quartet”
Un voyage musical à
travers les meilleures
chansons du jazz
brésilien.
Ce quartet nous livre
des titres empreints
de distinction et de
délicatesse,
représentatifs de la
richesse musicale de
ce pays. Bien loin de l’éternel cliché de la samba à
plumes. Un mélange subtil d’improvisations, riche
et coloré, auquel vient s’ajouter la voix sensuelle,
le charme et le scat surprenant d’Elora Antolin…
« L’un des groupes les plus inspiré et
rafraîchissant du moment, une belle réussite ! »
Rondo Royal Production

Samedi 28 mars
“Sarah LENKA Quintet”
(avec “God Save the swing”
en 1ère partie)
Révélée au grand public à l’occasion du festival
de jazz d’Enghien où elle reçoit le prix de la
meilleure artiste féminine, elle sort son premier
album “Am I Blue” salué par la critique jazz, puis
son second album “Hush” voit le jour et la jeune
chanteuse enchaîne les concerts. Connue pour ses
interprétations très personnelles, elle évolue dans
un univers folk et jazz.
Nouvel album « Women’s legacy », inspiré du
chant des femmes esclaves afro-américaines,
leur héritage, l’histoire vient résonner encore si
fort et frapper à la porte de tellement de
femmes…
« Sarah Lenka est reconnue pour son timbre
unique et ses interprétations très personnelles qui
lui révèlent un univers intime et authentique. »
Jazz radio

Dimanche 29 mars - 15h30
Olivet Jazz Band
Orchestre d’une vingtaine de musiciens et une
chanteuse, amateurs et passionnés qui restituent
le jazz des grandes formations américaines…
> Gratuit sur réservation
au 02 38 64 12 72

Infos
www. lafertesaintaubin.fr
02 38 64 83 81
Gratuit pour les -12 ans/ Tarif réduit* : Groupe de
10 personnes / Chômeur / RSA / étudiants / ASPA
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Avril2020

“Le parc des é[mot]ions”
Exposition interactive en partenariat avec
l’association Livres de Jeunesse en Fête

Du 21 avril au 12 mai Bibliothèque
> Gratuit

Concert de Printemps
Samedi 25 avril - 20h45
Espace Madeleine Sologne
> Gratuit
Programme varié de l’orchestre de l’Harmonie
municipale.
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Une exposition pour reconnaître et partager ses
émotions…
Il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou
au contraire de nous sentir pousser des ailes.
Mais pour les plus jeunes, il est souvent difficile
de maîtriser ses émotions. Cette exposition,
composée de livres, de jeux et de modules à
découvrir en famille, a pour objectif d’aider les
enfants, à partir de 3 ans…

Mai2020
Le COSMORIUM
Région Centre Sciences Techniques Société

Mercredi 6 mai - 17h30
Espace Madeleine Sologne
> 1 heure - 35 places assises
Tout public - gratuit - 02 38
8 64 83
83 81
Un voyage unique et exceptionnel…
…
Sous le dôme : Le Cosmorium
(simulateur de ciel étoilé)
Vous assistez à la projection d’un spectacle
ect
cttac
aclle
le
audiovisuel à 180°, vous entrez dans le film, au
cœur de l’image… Chaque année le Cosmorium
propose un programme différent…

“Le ravissement d’Adèle”
D’après l’œuvre de Rémi de Vos / tout public
dès 8 ans.
Grand Théâtre – Comédie / Cie Le Grand Souk

Samedi 16 mai - 20h30
Espace Madeleine Sologne
> 10 € / Gratuit – 12 ans - Mairie Office de Tourisme – 02 38 64 83 81

Adèle, 16 ans, a disparu de son petit village de
France bien profonde : fugue ou rapt ?...
Les commerçants, les parents, les voisins, tout le
monde suspecte tout le monde.
Alors naissent les ragots et les rumeurs jusqu’à ce
que la tentation de justice expéditive et de
lynchage collectif se profile…
Une « férocerie » villageoise, une comédie sociale
aigre-douce qui parle à tous, fait sens et laisse
trace car elle nous rappelle à quel point l’être
humain est fragile, à quel point le collectif
impacte le chacun, et elle nous le rappelle de la
plus belle façon : en nous faisant rire !
Avec 45 acteurs et figurants sur scène !
Création du spectacle effectué en résidence à
La Ferté Saint-Aubin avec la complicité
d’acteurs professionnels et de personnalités
fertésiennes (musiciens, enfants, adultes, etc.)

Théâtre - comédie
e
“Les Dékalés”
Samedi 23 mai - 20h30
30
Espace Madeleine Sologne
> Spectacle gratuit dans la limite des
places disponibles - 02 38 64 83 81
Vous proposent leur spectacle « Bêêêlent
familles », comédie d’Eric Beauvilain, humour
tout public, à partir de 8 ans…
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Juin2020
“Serpent rêve et autres
contes”
Contes pour rêver en famille à partir de 5
ans de et par Nathalie Bondoux

Samedi 6 juin - 10h
Bibliothèque
> Gratuit
Montez sur le dos de
Serpent Rêve pour
prendre le temps de
rêver !
Tous les matins, la
Petite se réveille avec
un grand sourire : ses
nuits sont peuplées de
rêves qui rendent ses
journées lumineuses !
Sauf ce matin-là où elle ne se souvient de rien…
Ses rêves étaient partis, ils l’avaient laissée toute
seule. Commence alors pour la Petite une quête
qui va l’emmener jusqu’au coeur de la terre, là où
dort le gardien des rêves.
14

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 le
prestigieux Festival
de musique de Sully
et du Loiret, pour la
4ème année.

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

Juillet et aout2020
Concert Percussion

“Les Estivales du Cosson”

Samedi 11 juillet - 11h
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…

“La Solonaise” en concert
Lundi 13 juillet - 21h
Extérieur ou
Maison de la
Musique
(s’il pleut)

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

Festival “Cocorico Electro”
Juillet – Château de
La Ferté SaintAubin
> Infos : www.cocoricoelectro.fr
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Infos pratiques
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
Office de Tourisme : 02 38 64 67 93
www.lafertesaintaubin.fr
culture@laferte.org
www.fnacspectacles.com
https ://www.cnas.fr
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