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Le spectacle vivant
reprend sa place !  

Pour cette année encore, La municipalité a tenu à maintenir l’accessibilité 
de la culture au plus grand nombre en proposant des tarifs abordables et 

des rendez-vous gratuits.

Un concert évènement avec la venue de Charlélie Couture, 
qui nous proposera son nouvel album et ces tubes incontournables. 

Nouveau ! Grand spectacle de magie et de grandes illusions avec Anthony 
NEO artiste reconnu de scène française. Le festival de jazz et ses soirées 

à thème pour sa 9ème édition.

Des spectacles à destination du jeune public à l’Espace Madeleine Sologne 
et à la bibliothèque gratuit pour tous. Des animations et ateliers proposés 

par la Maison de la Musique Jean-Luc GEUNIS.

Un programme construit,  par la diversité de ses sources, et des expériences 
qu’elle offre à des publics variés et curieux pour découvrir, partager 
et s’émouvoir ensemble. Que ce soit pour les grands ou les petits, 

il y en aura pour tous les goûts !

Nous vous souhaitons une belle saison culturelle et sommes impatients 
de vous rencontrer lors de nos spectacles.

Jean-Noël Moine,
Adjoint au Maire en charge 
de la Culture, Sport 
et Vie associative

Nicole Boileau,
Conseillère municipale, 
Membre de la Commission 
Culture, Sport et Vie associative
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Infos 
pratiques 

Mars - avril
• Jours de Jazz
• Concert de printemps, 

Exposition costumes
de scène du CADO

• Spectacle de marionne� es
• Thé dansant

Janvier
• Vœux par le Sam Jazz Band
• Spectacle de magie

et bulles géantes
• 7ème édition des nuits

de la culture

Mai - juin
• Cosmorium
• Présentation de la saison 

du CADO
• Théâtre…

Février -mars
• Charlélie Couture en concert
• Grand spectacle magie

et grande illusion, concert
de Matildy
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JANVIER

MERCREDI 18 JANVIER 
à 14h30

Spectacle de Magie 
et Bulles géantes ! 
« Poussières d’étoiles » 
par la Cie La Luciole.
ESPACE MADELEINE SOLOGNE

Quand une étoile extraordinaire venue 
du Pôle-Nord  confie à Stephen un peu de 
poussière magique, ce sont les tables qui volent, 
des perruches qui apparaissent, des enfants 
qui flottent dans les airs, une tempête de neige 
qui balaie la scène ! Le monde est sens dessus 
dessous et le public émerveillé ! Un spectacle 
féérique qui fait la part belle à l’humour 
et à l’émotion.
Gratuit, à partir de 3 ans, 50 mn, 
réservation obligatoire au 02 38 64 81 34 / 
culture@lafertesaintaubin.fr

SAMEDI 21 JANVIER à 18h

Contes pour enfants,
Visite guidée 
avec l’artiste et lecture 
pour les adultes
Horaires de l’exposition samedi & dimanche : 
10h/12h-14h/18h

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 28 JANVIER

Carte blanche à 
Mademoiselle Barberousse 
dans le cadre de la 7ème 
édition des Nuits 
de la lecture
BIBLIOTHÈQUE
Hommage à la beauté omniprésente qui est 
en chacun d’entre nous. Instinctive, solitaire 
et habitée par le désir permanent de créer, 
Mademoiselle Barberousse vous enchantera le 
temps d’une lecture à voix haute où le temps 
est suspendu à ses lèvres.

DIMANCHE 9 JANVIER
à 11h

Maison de la 
Musique : vœux 

de la nouvelle 
année

Par le Sam Jazz Band
Gratuit

Programme «électrique» et 
endiablé autour du jazz…
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FÉVRIER - MARS

VENDREDI 10 FÉVRIER
à 20h30

« Quelques 
Essentielles »
Concert évènement, 
CharlElie Couture.
ESPACE MADELEINE 
SOLOGNE
Le nouveau spectacle 
accompagne à la fois 
la sortie de son 24ème 
album studio « Trésors 
Cachés et Perles Rares » 
et celle de la biographie 
« CharlElie Poète Rock » 
 Dans ce show sont 
regroupés un certain 
nombre de titres phares 

qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont 
entendus au moment de leur sortie, mais aussi, 
toujours en complicité avec Karim Attoumane, 
guitariste, compositeur et arrangeur. CharlElie 
a choisi de faire revivre d’autres chansons quelques 
fois injustement  passées inaperçues…
Concert assis, tarif 30€, Tarif réduit -10 ans : 10€ / 
Infos : 02 38 64 81 34

SAMEDI 4 FÉVRIER à 16h

Maison de la Musique 
concert autour du piano

et de la musique de chambre
(piano et autres instruments en duo ou trio),

gratuit.

SAMEDI 25 FÉVRIER 
À 20H30 ET DIMANCHE 
26 FÉVRIER à 15h

Grand spectacle 
de magie 
et de grandes 
illusions…
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Ana & Anthony NEO vous 
présente «  MANIFEST » 
un spectacle de grandes 
illusions : rythmé, moderne 
et dynamique. La grande 
illusion est l’art magique le 
plus spectaculaire au monde. 
Ana & Anthony poussent les 
limites de ce classique dans 
leur show, ils s’approprient l’art 
et le présentent comme un film 
d’action !
Spectacle assis / 
Tarifs : plein 15€ / Réduit : 10€ / 
Infos : 02 38 64 81 34

NOUVEAU
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MERCREDI 19 AVRIL 
à 14h30

Spectacle 
de marionnettes
à fil « Robin des 
Bois », par la Cie Mariska
ESPACE MADELEINE SOLOGNE

Ce bon roi 
Richard 
cœur de 
lion part en 
croisade. 
Les paysans 
sont affamés 
par Jean 
sans Terre le 
traître. Petit 
Robin et son 

vieil oncle décident de partir 
dans la forêt de Sherwood à la 
recherche de Robin des bois…
Gratuit / À partir de 3 ans / 
50 mn / Infos : 02 38 64 81 34
culture@lafertesaintaubin.fr

DIMANCHE 
30 AVRIL 
à 15h

Thé 
dansant
polka, valse, 
danse de salon…

avec Jean François Carcagno 
et son orchestre.
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Tarif unique 10€ / 
Infos : 02 38 64 81 34

SAMEDI 4 MARS à 19h

Concert de 
Matildy, Journée 
internationale 
des droits des 
femmes
BIBLIOTHÈQUE

Matildy est à 
la fois auteure, 
compositrice, 
interprète et 
peintre.
Une peinture 
sans toile ni 
cadre, sans 
pinceau 

ni couleur, mais pas moins 
expressive ! Disons plutôt, 
pour dresser son portrait, 
qu’elle est suggestive à souhait, 
s’adressant à l’imagination 
visuelle des mots, à la couleur 
sonore des sons, et à la 
profondeur de chant. Gratuit.

SAMEDI 8 AVRIL à 20h30

Concert de 
Printemps 
de « La Solonaise »
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Orchestre d’harmonie 
de l’Harmonie Municipale, 
orchestre d’instruments à vent 
et percussion.
Gratuit.

DU 29 MARS AU 29 AVRIL

Exposition 
de costumes 
de scène 
du CADO

ESPACE 
MADELEINE 
SOLOGNE
Exposition de 
costumes de 
Chouchane 
Abello-

Tcherpachian pour les créations 
du CADO. Gratuit.

MARS - AVRIL

DU 24 AU 26 MARS

« Jours de Jazz »
Vendredi 24, soirée new-Orléans avec Cat J 
Swing et Les Saissy Swingers*
Samedi 25, soirée Pop, soul & Blues avec Alfio 
Origlio et Célia Kameni, quartet*
Dimanche 26, Olivet Jazz Band à 15h30, 
gratuit, Espace Madeleine Sologne
*Tarifs : plein 15€ / Réduit : 10€ / 
Concerts assis / Infos : 02 38 64 81 34
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MERCREDI 10 MAI 
à 17h30 & 18h30

COSMORIUM
ESPACE MADELEINE 
SOLOGNE

Cette année découvrez les fonds immergés des 
mers du globe terrestre et les océans…
Gratuit / 1 heure / Places limitées (35) / 
Tout public sur réservation obligatoire 
au 02 38 64 81 34 -  culture@lafertesaintaubin.fr

SAMEDI 13 MAI de 20h30

Théâtre « Les Dékalées »
ESPACE MADELEINE SOLOGNE
Venez découvrir leur nouveau spectacle…
Gratuit / Tout public.

DU 10 AU 24 JUIN

« Je crois des choses »
BIBLIOTHÈQUE
Installation sonore de Barbara Goguier inspirée 
de l’œuvre de Victor Hugo. Gratuit.

VENDREDI 23 JUIN

« Air de jeux » 
Cie Périgrin

CHÂTEAU DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN
Entre patrimoine, culture et sport, 50 mn au 
cœur des émotions de l’athlète de haut niveau.
Aérien, Danse, Breakdance, Jonglage, Chant 
et Skateboard.De la flamme Olympique au feu 
sacré. Rencontre explosive de 6 artistes !
Tarifs : plein 15€ / Réduit : 10€ / Infos : 02 38 64 81 34

SAMEDI 3 JUIN à 10h30

« Fées des bulles » 
BIBLIOTHÈQUE
Spectacle pour les 0/3 ans, 
suivi d’un atelier d’initiation 
aux Arts du cirque. Gratuit.

SAMEDI 13 MAI 
de 10h à 18h

« Corps 
et livres »
Journée d’intervention 
chorégraphique avec la 
danseuse contemporaine 
Sophia Noblet.

BIBLIOTHÈQUE
Atelier info : 02 38 76 63 27 / Gratuit.

VENDREDI 12 MAI à 19h 

« Hygiène 
du lecteur » 
et présentation de la saison du 

CADO, évènement théâtral dédié à la lecture.
BIBLIOTHÈQUE
Ça c’est le CADO !
Lecture théâtralisée et présentation de la 
saison théâtrale 2023-2024 du CADO - Centre 
National de Création Orléans-Loiret. « Hygiène 
du lecteur » Lecture à deux voix, avec Valérie 
Alane et Morgane Lombard. La soirée se 
prolongera autour d’un verre de l’amitié. Gratuit.

MAI - JUIN
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Licences : 1-1082520 / 3-1082521

Vous pouvez retirer vos places directement
à l’Espace Madeleine Sologne

du lundi au vendredi de 13h45 à 17h

www.lafertesaintaubin.fr
(rechercher : Saison culturelle)

Spectacles de la Saison Culturelle
02 38 64 81 34

culture@lafertesaintaubin.fr

Animations à la Bibliothèque
02 38 76 63 27

bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

Maison de la Musique
Jean-Luc GEUNIS : 02 38 64 12 72

harmoniefsa@gmail.com

Infos pratiques
Spectacles de la Saison Culturelle réservations :


