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 FÉLOCHE  EDITO 
Tous les ans le programme de la saison culturelle est 
attendu. Cette année il regroupe l’ensemble des actions 
culturelles sur le territoire giennois. La culture prend 
une nouvelle dimension ! 

Cette saison commune s’annonce prometteuse.
La Communauté Des Communes Giennoises et la Ville 
de Gien associent leurs volontés d’offrir à toutes et 
à tous des services et des évènements culturels origi-
naux de grande qualité. Et cela dans tous les styles ou 
presque. 

La culture se conjugue à tous les temps : elle s’enrichit 
du passé pour questionner les réalités du présent et par-
ticipe à préparer l’avenir. Car se cultiver chaque jour de 
toutes les manières, permet de mieux appréhender le 
monde complexe dans lequel nous vivons.
Découvrir, expérimenter, rencontrer, échanger, créer… 
les plaisirs de s’enrichir culturellement sont multiples !
Ce programme varié vous propose de nombreuses occa-
sions de vous divertir en côtoyant la richesse qu’offrent 
les paysages, le patrimoine et les acteurs du dynamisme 
giennois.

Que l’on vive près d’un village de nos campagnes ou au 
cœur de nos villes, la culture est un atout majeur pour 
vivre bien, pour vivre mieux !

Excellente année culturelle à toutes et à tous !

Christian Bouleau
Maire, 
Président de la Communauté 
des Communes Giennoises

Nadine Quaix
Adjointe au Maire, au tourisme, à la culture et à 
la communication
5ème Vice-Présidente, au tourisme, à la culture 
et à la communication, de la Communauté des 
Communes Giennoises
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SA
M

JAN
10
20h30

 FÉLOCHE 

A mi-chemin entre l’électro, la chanson et le rock 
sauvage, Féloche décale tous les genres avec une 
énergie folle et il crée un son inédit et actuel, 
tout à la fois fiévreux et flottant, doux et frénétique, 
dissonant et mélodique, que tout amateur de transe 
musicale se doit de découvrir. - Le Parisien 

…chaque chanson de Féloche est une bouffée de 
liberté et de créativité. - Libération 

La surprise du public est totale lorsque les artistes 
enfilent leurs masques de loups et continuent de se 
déhancher sur une musique inclassable entre rock, 
électro et chanson française. Féloche réussit à entraîner 
le public dans son univers.  - La Montagne

Gien
Tarif spécial 12 €

Tarif réduit 4,50 €

Salle Cuiry  

 Chanson 

 EDITO 
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D
IM

FEV
1er
16h00

 COMPAGNIE DU VAL OLIMANI 
 LES MÉLODIES DU VENT 

En 1847, sur une petite île, Corto, jeune garçon doux rêveur, 
passe son temps à jouer avec le vent. Sur la plage, un soir de 
tempête, Corto fait une découverte extraordinaire qui va le 

conduire à l’aventure vers un univers où la musique  
jouera un rôle essentiel ! La vie du jeune Corto en sera 
transformée… Ce conte musical associe réalité et imaginaire.
S’il s’adresse à des enfants (à partir de 4 ans) il captivera 
également tous les adultes qui, un jour, auraient aimé faire un 
voyage improbable pour réaliser leurs plus beaux rêves !

Avec Matila MALLIARAKIS, comédien
Nicolas VICQUENAULT et Olivier PETIT, musiciens
Texte et mise en scène : Lionel LE FORT
Composition musicale : Nicolas VICQUENAULT

Aide à la création : Ville de Gien

Gien
Tarif réduit 4,50 €

Auditorium

 Jeune public 

Les mélodies du vent 
Spectacle musical jeune public 

D
IM

CHORALE 
GOSPEL ATTITUDE 

Organisé  par l’A.P.A.B. (Association Pour l’Animation de Boismorand) 
et l’A.S.C.B. (Association Sportive et Culturelle de Boismorand)
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 COMPAGNIE DU VAL OLIMANI 
 LES MÉLODIES DU VENT 

D
IM

FEV
8
15h30

CHORALE 
GOSPEL ATTITUDE 

Boismorand
Gratuit

Eglise St Vrain

Avec plus de dix ans d’expérience, la chorale 
Gospel Attitude compte une quarantaine 
de choristes. Elle interprète un répertoire 
gospel varié.

Ce chœur Gospel est dirigé par le chef de 
chœur Jacky Weber, musicien et chanteur 
professionnel qui harmonise les chants 
pour les quatre voix habituelles des chorales 
(soprane, alti, ténor, basse). Les chants sont 
interprétés a cappella ou accompagnés à la 
guitare.

Organisé  par l’A.P.A.B. (Association Pour l’Animation de Boismorand) 
et l’A.S.C.B. (Association Sportive et Culturelle de Boismorand)
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 En FEVRIER / 20h30

Les acteurs sonnent à la porte, on leur ouvre, et le spec-
tacle commence... Un duo d’acteurs entre chez vous.

Deux amis discutent tranquillement quand tout à 
coup, leur vie bascule, pour un rien, pour une sensation 
étrange, pour une inflexion de voix, pour le ton avec le-
quel un mot est prononcé, pour un oui ou pour un non. 

La relation entre les deux hommes s’envenime et leur 
explication devient un duel à coups de mots 
sous le regard très proche des spectateurs qui s’en 
amusent.

Gratuit

 CIE THÉÂTRE APPART’
 POUR UN OUI OU POUR UN NON 

 Théâtre à domi
cile 

de Nathalie Sarraute

 SONERIEN DU 

SA
M

Avec Serge DJEN et Denis BENOLIEL

 Villes et villages 
de la 

Communauté 
des communes 

Pour accueillir le spectacle chez soi : 
réunir une dizaine de spectateurs, disposer d’un espace pour les 
acteurs, pas d’enfants de moins de dix ans ni d’animaux domestiques, 
organiser une petite collation amicale après le spectacle pour 
permettre la rencontre entre les artistes et le public. 

Contact : 02.38.05.19.45
contact@espaceculturelgien.fr
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Gratuit

SONERIEN DU est un des groupes leaders de la scène 
bretonne actuelle. Plus de 4000 concerts et festou noz 
qui ont entraîné des centaines de milliers d’amateurs 
de danses bretonnes à se déchaîner sur les gavottes, 
plinn, andro et autres idées de toutes sortes… 
La musique a évolué au fil du temps incorporant tou-
jours les instruments traditionnels (bombardes, cor-
nemuses, violon, mandoline, accordéon, chants) à 
une rythmique rock (guitare, basse, batterie, claviers), 
d’inspiration résolument moderne, mais dans le res-
pect de la danse. Et ce, toujours dans une 

ambiance chaleureuse et festive !!

Repas de crêpes et spécialités bretonnes
 avec le Comité des Fêtes de Gien

 CIE THÉÂTRE APPART’
 POUR UN OUI OU POUR UN NON 

 SONERIEN DU 

Salle Cuiry Gien

SA
M

MARS
7
20h30 Tarif spécial 12 €. Tarif réduit 4,50 €

BAGAD ET CERCLE KEVRENN D’ORLÉANS1ère partie :

 Fest 
noz 

 Villes et villages 
de la 

Communauté 
des communes 



 «Tournez les Pages !»
Festival du livre jeunesse

La TouTe PeTiTe ComPagnie « georges »

D
IM

ComPagnie andré BLin « Le seCreT du dragon » 

SA
M

Organisé par l’Association Lever de Rideau - Coullons

Georges est un chiot qui n’aboie pas. Le 
vétérinaire retire de la gorge de Georges, 
un chat, un cochon, une vache…
Deux musiciennes-comédiennes se 
jouent de l’absurdité de certaines situa-
tions qu’elles déclinent dans plusieurs 
genres : humour, dérision, musique, 
chansons, théâtre, racontage, marion-
nettes.  - Le progrès

9

WEEK-END DU LIVRE-JEUNESSE : 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS

 ESPACE CULTUREL GIEN 

Rencontres avec les auteurs et illustrateurs, 
vente et dédicaces de leurs ouvrages, pré-
sence des éditeurs et des libraires…

Nombreuses animations : ateliers d’illus-
tration, réalisation d’une fresque collective, 
écriture de haïkus, lectures et histoires ra-
contées… Et bien d’autres surprises !

Le programme détaillé sera publié ultérieurement.

Pi
er

re
 M

ec
he

ri
ki

8

Entrée libre



 «Tournez les Pages !»   Du mardi 3 mars au dimanche 29 mars                                
 Christian VOLTZ      « de bric et d’broc »
 Exposition   Médiathèque 

Fils de fer, mottes de terres et bouts de 
laine font des livres de Christian Voltz 
un univers unique, drôle, rempli de 
personnages truculents. L’artiste nous 
interroge sur les questions essentielles 
de la vie : l’amour, la mort, le paraître, la 
guerre … Poésie, tendresse, délicatesse 
et humour sont l’essence de son travail.

Gien

 Jeune public 

La TouTe PeTiTe ComPagnie « georges »

D
IM

MARS
29
16h00

ComPagnie andré BLin « Le seCreT du dragon » 

GienAuditorium Jeune public 
Tarif 4,50€

Le secret du dragon est tiré d’un conte 
chinois et mis en scène avec une recherche 
et une précision inouïes. Ce dragon exé-
cute des transformations spectaculaires. 
Tantôt il devient colombe, tantôt vieille 
femme, tantôt mendiant... - Télérama

Coullons

Salle
polyvalente

SA
M

MARS
14
17h00

Tarif 4,50€

+ séances scolaires jeudi 12 mars 
et vendredi 13 mars - 10h et 14h15

à l’auditorium de  Gien

Organisé par l’Association Lever de Rideau - Coullons

Georges est un chiot qui n’aboie pas. Le 
vétérinaire retire de la gorge de Georges, 
un chat, un cochon, une vache…
Deux musiciennes-comédiennes se 
jouent de l’absurdité de certaines situa-
tions qu’elles déclinent dans plusieurs 
genres : humour, dérision, musique, 
chansons, théâtre, racontage, marion-
nettes.  - Le progrès

98

Entrée libre

Entrée libre
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La fanfare À la Gueule du Ch’val est un haras de musiciens 
costumés, généreux et habiles de leurs sabots. Ces fanfarons 
espiègles galopent de compositions originales en reprises 
improbables, leur répertoire est énergique et explosif !!! De 
rouge, blanc et noir vêtue, À la Gueule du Ch’val apporte un 
petit vent de folie partout où elle passe…
À la Gueule du Ch’val se révèle comme l’une des meilleures 
fanfares du moment…

Les Choux

SA
M

MARS
28
20h30 Gratuit

Salle Lucien Villoing Poilly-lez-Gien 
Plein tarif 9,50 €

Tarif réduit 4,50 €

À LA GUEULE DU CH’VAL

 LES COULISSES DU RIRE 
 COMPTER N’EST PAS JOUER 

SA
M

MARS
28
20h30

Salle des fêtes

 Fanf
are p

unk SA
M

 HORSE RADDISH 

Organisé par l’A.I.S.V.P. – Les Choux

Organisé par le Comité des fêtes de Poilly-Lez-Gien

La pièce est une comédie légère, fertile en 
intrigues et en rebondissements. Elle 
repose sur des séries de quiproquos et des 
hasards dans un langage moderne, déca-
pant…

Venez déguster la soupe... aux CHOUX !
Le village vous invite ce soir à déguster une soupe surprise

 Théâtre 
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Les Choux
Gratuit

À LA GUEULE DU CH’VAL

 LES COULISSES DU RIRE 
 COMPTER N’EST PAS JOUER 

Salle des fêtes

SA
M

AVRIL
11
20h30

 HORSE RADDISH 

« Ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le 
connaît, tu risquerais de ne pas t’égarer »… Eri-
geant cette pensée hébraïque en manifeste, Horse 
Raddish déplace les racines de la musique 
klezmer en prenant bien soin de s’égarer sur 
des chemins de traverse où se croisent un rock’n 
roll « crunchy » et un jazz d’avant-garde néan-
moins ludique. Une musique du cœur qui conta-
mine le corps, à écouter et à danser. Horse Rad-
dish propose de goûter goulûment la musique 
nomade  d’histoire, d’amour et de traditions mê-
lées. Venez tenter le voyage.

Saint-Gondon
Plein tarif  9,50 € 

Tarif réduit 4,50 €

La Grange du Prieuré  

 Concert 

Organisé par l’Amicale de Saint-Gondon

Venez déguster la soupe... aux CHOUX !
Le village vous invite ce soir à déguster une soupe surprise
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D
IM

 CLAUDE GUIBERT 

SA
M

JUIN
6
Après-Midi

Entrée libre

Fête des Brandons

EXPOSITION DES OEUVRES DE

La peinture de Claude Guibert, dont la tech-
nique en glacis est hautement maîtrisée, pour-
rait s’apparenter à l’hyperréalisme, mais ce n’en 
est pas. Il y a de l’émotion, de la poésie, du mys-
tère dans cette vision. « Ces fleurs gigantesques 
nous paraissent d’abord comme une gloire de 
l’instant, comme le constat de la magnificence 
de la nature à son efflorescence maxima, comme 
une célébration du paradis terrestre que 
nous avons pourtant devant les yeux et dont les 
folies de la vie moderne nous empêchent de voir 
la beauté d’un arbre, d’un oiseau, d’une fleur… » 

Alain Favelle

Hall d’exposition de l’Espace Culturel Gien 

 DU MARDI AU SAMEDI 
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

avec la participation
des élèves de Gien et d’Olivet 

 CHOEUR DE L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE
DE CAMPINA GRANDE (BRÉSIL) 

MUSIQUES SACRÉES BRÉSILIENNES
 Direction musicale : Vladimir SILVA

du samedi 11 au samedi 25 Avril
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Eglise Jeanne d’Arc Gien

D
IM

AVRIL
12
16h30 Gratuit

 CLAUDE GUIBERT 
EXPOSITION DES OEUVRES DE

Ce chœur, composé d’étudiants et de professeurs 
d’université entre autres, propose un répertoire 
éclectique, comprenant des œuvres de la Re-
naissance jusqu’à la période contemporaine, des 
pièces pour chœur a cappella et avec orchestre.

Projet coordonné par : Julie CALVACANTE, 
Manuela BARILLON, Olivier PETIT. 

avec la participation
des élèves de Gien et d’Olivet 

 CHOEUR DE L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE
DE CAMPINA GRANDE (BRÉSIL) 

MUSIQUES SACRÉES BRÉSILIENNES
 Direction musicale : Vladimir SILVA

1ère partie :

2ème partie : MESSE N°2 EN SOL MAJEUR D.167 

DE FRANZ SCHUBERT POUR CHŒUR,

ORGUE ET ORCHESTRE. 



14 15

SA
M

AVRIL
18
20h30

 SOIRÉE DES QUATUORS 

Gien
Plein tarif 9,50 € Tarif réduit 4,50 €

Auditorium 

 Musique classique 

D
IM

 LYDWEN 

Lydwen a emporté le public dans des forêts magiques, où évoluent 
d’étonnants personnages, morganes ou sirènes… Un petit bonheur ! 
Journal de la Haute Marne

Lydwen puise son inspiration dans la 
culture celtique et dans le 
Moyen-Âge. Ses compositions originales 
avec contes et poèmes ont le caractère apai-
sant et riche de promesses, comme la rosée 
formée pendant les nuits d’été est le signe 
certain de belles journées à venir !

 SWING LADIES 

SA
M

Plonger dans le jazz des années 30 en compagnie des « Swing 
Ladies », un orchestre 100% acoustique, qui présente l’originalité d’être 
entièrement féminin. Ce quartet dynamique, mobile et festif concocte 
un répertoire mêlant des standards de l’époque et de très belles com-
positions aux couleurs chaudes de l’Amérique des années folles.

 PREMIÈRE PARTIE

 LE QUATUOR 

 GRAZIOSO 

Quatuor vocal de J. Brahms par les élèves et professeurs de l’école 
de musique de la Communauté de communes Val d’Or et Forêt. 
Au piano Tony Bigot.
Quatuor à cordes de J.Haydn par les élèves et professeurs des 
écoles de musique de Cosne-sur-Loire et de Gien.
Quatuor de clarinettes (Greensleeves) par les élèves et professeurs 
de l’école de musique de Gien.

Programme : Quatuors pour flûtes et cordes 
de W. A. MOZART, le quatuor en ré majeur 
KV 285 et le quatuor en la majeur KV 298.

Gaëtane HERPE (violon) 
Pascal PLOT (flûte traversière) 

Marienne LEGOURRIEREC (alto) 
Laurence SEVENNIER (violoncelle)

 SECONDE PARTIE
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 SOIRÉE DES QUATUORS 

Gien
Plein tarif 9,50 € Tarif réduit 4,50 €

D
IM

MAI
3
11h/14h30/16h

 LYDWEN 

Lydwen a emporté le public dans des forêts magiques, où évoluent 
d’étonnants personnages, morganes ou sirènes… Un petit bonheur ! 
Journal de la Haute Marne

Lydwen puise son inspiration dans la 
culture celtique et dans le 
Moyen-Âge. Ses compositions originales 
avec contes et poèmes ont le caractère apai-
sant et riche de promesses, comme la rosée 
formée pendant les nuits d’été est le signe 
certain de belles journées à venir !

 SWING LADIES 

Eglise Langesse

SA
M

AVRIL
25
17h00

Gratuit

Nevoy
Gratuit

Plonger dans le jazz des années 30 en compagnie des « Swing 
Ladies », un orchestre 100% acoustique, qui présente l’originalité d’être 
entièrement féminin. Ce quartet dynamique, mobile et festif concocte 
un répertoire mêlant des standards de l’époque et de très belles com-
positions aux couleurs chaudes de l’Amérique des années folles.

 PREMIÈRE PARTIE

 LE QUATUOR 

 GRAZIOSO 

 Conte musical 

 Fanfare swing 

Organisé par Nevoy Loisirs

Organisé par l’AsCALE - Langesse

 SECONDE PARTIE

Salle Polyvalente
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DENIS JOSSELIN 

 FUNAMBULE 

«BRANCHE TON MOBILE!»

Mime et danseur, formé aux arts du cirque, Denis Josselin est 
devenu funambule presque par hasard en traversant un lac et 

depuis il marche … sur les nuages. - Nord Eclair

Port au Bois Gien

V
EN

MAI
29

 ARTIFICE OPÉRA 

SA
M

EXPOSITION DES TRAVAUX D’ÉLÈVES
Un spectacle unique où l’on va de surprise en 
surprise et où la ville prend feu ! 
Un mélange d’artistes professionnels et locaux 
pour une soirée festive à nulle autre pareille !

17

Les élèves de CM1, CM2 et 6ème créent des « mobiles ». 
Véritables œuvres d’arts plastiques, ces mobiles se-
ront installés entre les arbres du Port aux bois pendant 
quelques semaines, afin que chacun puisse admirer leur 
diversité, leur originalité.

À partir du

Au milieu des créations sera offert aux élèves, le spectacle :
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DENIS JOSSELIN 

 FUNAMBULE 

«BRANCHE TON MOBILE!»

Mime et danseur, formé aux arts du cirque, Denis Josselin est 
devenu funambule presque par hasard en traversant un lac et 

depuis il marche … sur les nuages. - Nord Eclair

 ARTIFICE OPÉRA 

SA
M

MAI
30
20h30

Gien
Gratuit

Départ Place du château

Un spectacle unique où l’on va de surprise en 
surprise et où la ville prend feu ! 
Un mélange d’artistes professionnels et locaux 
pour une soirée festive à nulle autre pareille !

 Spectacle déambulatoire 
 et pyrotechnique 

MAÎTRES ARTIFICIERS :

 LES PYRO’ZIER
MAÎTRES DE CÉRÉMONIE : 

LES GROOMS
17

Au milieu des créations sera offert aux élèves, le spectacle :
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SA
M

JUIN
6
Après-midi

 LES DÉBRANCHÉS 
Vide-greniers de la Saint-Cochon à

Les Débranchés ont à leur programme, une vingtaine de chansons 
du répertoire folk, mais aussi cajun, du jazz manouche, du blues, des 

airs connus. Beaucoup d’humour, une forme de gouaille et une 
grande complicité.

LA SAUGRENUE 

Saint-Martin-sur-Ocre

D
IM

MAI
31
Après-midi Gratuit

Fête des Brandons
Poilly-lez-Gien 

Gratuit

La fanfare La Saugrenue (composée de 9 musiciens) évolue sur un 
répertoire original, teinté de musiques actuelles. Les morceaux sont 
rythmés, cuivrés et influencés de tendances diverses. 
Eclectique, énergique, faisant la part belle aux improvisations, la fan-
fare La Saugrenue offre une prestation sans égale dans le genre. 

 LA CIE EN VRAC 
«MERCI...DE RIEN»

La Cie en Vrac est un trio de clowns sans parole. Leur amour 
pour le public nous entraîne dans un déluge de numéros tous plus 
loufoques les uns que les autres et l’on plonge dans leur univers ex-
centrique et décalé. Magie, chansons, cascades et bien d’autres sur-
prises vous attendent tout au long de ce show burlesque et poétique.

DENECHEAU JÂSE-MUSETTE

SA
M

Le seul groupe à reprendre la formation typique et le tout premier ré-
pertoire des bals musette des années 30 avec des instruments 
d’époque. Un concert qui retrace l’histoire du musette. Un bal où l’on 
retrouve les danses jouées dans les bals musettes de Paname : java, 
valse, bourrée, paso, tango, marche, polka. Avec Daniel Denécheau, 
Robert Santiago, Denis Scotch et Ophélia Bard au chant.

SA
M

Organisé par le Comité des fêtes de Poilly-lez-Gien

Organisé par l’Amicale de Saint-Martin-sur-Ocre

 Clowns 

 Fanfare
 

 Chanson 
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 LES DÉBRANCHÉS 
Vide-greniers de la Saint-Cochon à

Les Débranchés ont à leur programme, une vingtaine de chansons 
du répertoire folk, mais aussi cajun, du jazz manouche, du blues, des 

airs connus. Beaucoup d’humour, une forme de gouaille et une 
grande complicité.

LA SAUGRENUE 

Saint-Martin-sur-Ocre
Gratuit

Fête des Brandons
Poilly-lez-Gien 

Gratuit

La fanfare La Saugrenue (composée de 9 musiciens) évolue sur un 
répertoire original, teinté de musiques actuelles. Les morceaux sont 
rythmés, cuivrés et influencés de tendances diverses. 
Eclectique, énergique, faisant la part belle aux improvisations, la fan-
fare La Saugrenue offre une prestation sans égale dans le genre. 

 LA CIE EN VRAC 
«MERCI...DE RIEN»

La Grange du Prieuré

La Cie en Vrac est un trio de clowns sans parole. Leur amour 
pour le public nous entraîne dans un déluge de numéros tous plus 
loufoques les uns que les autres et l’on plonge dans leur univers ex-
centrique et décalé. Magie, chansons, cascades et bien d’autres sur-
prises vous attendent tout au long de ce show burlesque et poétique.

DENECHEAU JÂSE-MUSETTE

Saint-Gondon

SA
M

JUIN
13
20h30 Gratuit

Lieu-dit 
Les Régents  

Coullons

Plein tarif 9,50 € 
Tarif réduit 4,50 €

Le seul groupe à reprendre la formation typique et le tout premier ré-
pertoire des bals musette des années 30 avec des instruments 
d’époque. Un concert qui retrace l’histoire du musette. Un bal où l’on 
retrouve les danses jouées dans les bals musettes de Paname : java, 
valse, bourrée, paso, tango, marche, polka. Avec Daniel Denécheau, 
Robert Santiago, Denis Scotch et Ophélia Bard au chant.

SA
M

JUIN
13
20h30

 Concert bal 

Organisé par l’Amicale de Saint-Gondon

Organisé par l’Amicale de Saint-Martin-sur-Ocre

Organisé par ACT - Coullons

 Clowns 

 Chanson 



20 21

D
IM

JUIN
21
En soirée

 CONCERT
 DE L’ATELIER  

 DE CRÉATION DE CHANSONS 
Cour de l’Espace Culturel

De janvier à juin, les élèves de 4 classes giennoises de CM1 et CM2 
vont fabriquer leurs chansons : paroles et musique. 
Avec l’aide de leurs enseignants, de Rodolphe Roger musicien et 
chef de chœur, et d’un compositeur exceptionnel, Jean-Baptiste 
Laya, 16 chansons seront créées.  Ces créations originales seront 
présentées en public accompagnées par un orchestre dans des 
conditions « professionnelles » ! 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 

V
EN

JUIN
19
20h30

Gratuit

Gien 
Gratuit

SA
M

 LES FIS D’GALARNE 

Gien

Une fois encore, le centre ville va s’envelopper de mu-
sique ! Dans les rues, sur les places, sur les quais, tous 
les styles et tous les genres musicaux seront accessibles 
au public. Dans une ambiance conviviale et festive, cha-
cun pourra savourer un cocktail de notes, de rythmes 
et de mélodies… C’est toujours un plaisir et c’est essen-
tiel pour le moral !

 Théâtre et cirque 



20 21

 CONCERT
 DE L’ATELIER  

 DE CRÉATION DE CHANSONS 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Gien 
Gratuit

SA
M

JUIN
27
14h15 & 16h

 LES FIS D’GALARNE 
Le Moulinet-sur-Solin

Gratuit
 Chanson 

 LES FRÈRES 
 KAZAMAROFFS                         
 GADALKA

St-Martin-sur-Ocre
Sous la yourte - Stade

Plein tarif 9,50 € 
Tarif réduit 4,50 €

D
IM

JUIN
28
16h

SA
M

JUIN
27
20h30

&

Un voyage improbable et sans but dans l’univers de 
Gadalka, cabaret russe. Car ces artistes sont des 
dresseurs d’objets issus de générations de 
gens qui ont su domestiquer jusqu’au moindre us-
tensile du quotidien. Et le public se laisse entraîner 
vers le Caucase, l’Oural, la Mongolie, dans un spec-
tacle fragmenté, tantôt en extérieur, tantôt dans une 
yourte. C’est intelligent, original, plein de charme. Et 
en plus on sert … le thé. - La République du Centre

Organisé par la ville de Saint-Martin-sur-Ocre

Les Fis d’Galarne ont comme dénominateur 
commun d’être avant tout amoureux de la 
Loire. Des chansons de tradition puisées dans 
le répertoire des mariniers de Loire, 
celles écrites par Jean Mauzac, Jeannot Fabry,…

Organisé par l’Association Fêtes-Loisirs-Culture et Entraide du Moulinet

 Théâtre et cirque 
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 FÊTE MÉDIÉVALE 

Plongez au cœur du Moyen-Âge grâce aux reconsti-
tutions de campements, retrouvez la vie quotidienne 
des villages (démonstrations, ateliers, artisanat…) 
l’univers des batailles (entretien des armes de l’époque, 
combats…) 

Techniques ancestrales et métiers d’art se-
ront mis en valeur avec des démonstrations en public. 
Les enfants seront à l’honneur : ateliers découvertes 
des métiers anciens, jeux, et concours seront au pro-
gramme.
La fête sera agrémentée d’un marché médiéval pro-
posant des produits représentatifs de cette époque, un 
véritable éventail du savoir-faire artisanal. 
Les visiteurs seront invités à flâner au milieu des 
échoppes de producteurs et d’artisans qui complète-
ront cette programmation riche et festive. L’Office de 
Tourisme invite les visiteurs à se parer de belles tenues 
médiévales pour participer à ce voyage au Moyen-Âge 
et au défilé costumé.

Renseignements Office de Tourisme de Gien 
 Tél: 02 38 67 25 28  -   www.fetemedievalegien.jimdo.com

Gien
Gratuit

D
IM

JUIL
5
dès 10h

SA
M

JUIL
4
dès 14h

4ème édition

 FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE 

Vagabonds curieux, les musiciens le sont aussi par leur esprit 
d’exploration musicale qui les conduit à sillonner les 
siècles de Haydn à nos jours. Par son jeu d’une extraordinaire sen-
sibilité, une complicité presque télépathique et une parfaite maîtrise 
instrumentale, ce trio est internationalement reconnu comme une 
des toutes meilleures formations de musique de chambre.

Programme : Chausson, Trio op.3, 
Ravel, Trio, Schubert, Trio op.100

V
EN

SA
M

SA
M

8 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

12 €, enfants 
4,50 €

D
IM

12 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

&

Plage du Berry
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 FÊTE MÉDIÉVALE 
 FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE 

Vagabonds curieux, les musiciens le sont aussi par leur esprit 
d’exploration musicale qui les conduit à sillonner les 
siècles de Haydn à nos jours. Par son jeu d’une extraordinaire sen-
sibilité, une complicité presque télépathique et une parfaite maîtrise 
instrumentale, ce trio est internationalement reconnu comme une 
des toutes meilleures formations de musique de chambre.

Programme : Chausson, Trio op.3, 
Ravel, Trio, Schubert, Trio op.100

Gien

12 €, gratuit pour 
les enfants.

Eglise Ste Jeanne d’Arc

V
EN

JUIL
3
20h30

SA
M

JUIL
4
18h00

ARTE MUSICA    QUATUOR À CORDES

Bizet, Chabrier, Fauré, 
Satie, Poulenc, Dvorak.

SA
M

JUIL
4
20h30

CONCERT DECOUVERTE 
 JEUNE SOLISTE INTERNATIONAL

PIANO

De Couperin à Ravel, 
la grande tradition française du piano

8 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

TRIO WANDERER
VIOLON, VIOLONCELLE, PIANO

12 €, enfants 
4,50 €

D
IM

JUIL
5
18h00

12 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans.

FRANCOIS-HENRI HOUBART
TITULAIRE DU GRAND ORGUE 

DE LA MADELEINE À PARIS

Œuvres baroques et contemporaines

Organisation : Rencontres Musicales de Gien 
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«LE PARFUM DU GINGEMBRE»
  PAR FRIDA MORRONE 

 Contes érotiques 

LES NUS 
 DE NICOLAS MECHERIKI SA

M

JUIL
11
Après-midi

 CIE KARNAVAGE 

Saint-Brisson-sur-Loire
Gratuit

 Spectacle de rue 

 GIEN PLAGE  UN AIR DE VACANCES !

Débouche tes yeux et ouvre tes oreilles …!!!
Tu entres dans le monde de Karnavage, la batuk’ de sauvages. Peuplée 
de personnages hauts en couleurs qui te feront frissonner, danser et 
bouger au son de la samba, du reggae, du timbalada, de l’afro beat, du 
merengue, de l’afoxé, du funk, du rap … et même du punk  et de la 
teuftechnohardkore, illuminés par les flammes tra-
çantes et déroutantes de nos jongleurs !
Installe-toi et que le «pestak» commence !!!

Organisé par la ville de Saint-Brisson-sur-Loire

DU 04 JUILLET AU 28 AOÛT

Une trentaine d’activités proposées pour les 6 à 17 ans : structures 
gonflables, jeux de sables, beach soccer, beach volley, sandball, golf, 
canoë, tir à l’arc…
Plage ouverte tous les week-end en après-midi : mise à disposition de 
matériel gratuitement : chaises longues, matériel sportif, matériel de 
plage, utilisation des structures gonflables… 
Restauration/buvette sur place, espace ombragé, tables de 
pique-nique…
Concerts gratuits les samedis soirs.

Plage du Berry
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«LE PARFUM DU GINGEMBRE»
  PAR FRIDA MORRONE 

Auditorium

Ce soir, au cœur de l’exposi-
tion des œuvres de Nicolas 
Mecheriki, Frida Morrone 
viendra nous enrichir des 
parfums et saveurs d’une 
poésie amoureuse. Un 
spectacle  où l’on apprend à 
cuisiner avec
 sensualité et hu-
mour des plats parfumés 
d’érotisme.

V
EN

SEPT
25
20h30

Gien

 Contes érotiques 

LES NUS 
 DE NICOLAS MECHERIKI 

 Exposition  

Gien

 CIE KARNAVAGE 

Saint-Brisson-sur-Loire
Gratuit

 Spectacle de rue 

 GIEN PLAGE  UN AIR DE VACANCES !

Organisé par la ville de Saint-Brisson-sur-Loire

M
A

R

SEPT

15

SA
M

SEPT

26

du

au

Si l’artiste revendique son classicisme, Nicolas Meche-
riki a développé sa propre touche, lumineuse, réaliste, influencée 
par la peinture flamande. Il se définit comme peintre figuratif, 
contemporain de ceux du XIXème siècle, en marge des courants 
actuels, pratiquant un langage pictural universel compréhensible 
par tous. - La République du Centre

À partir de 16 ansPlage du Berry

Médiathèque

Gratuit

Entrée libre



26

 Festival de l’humour

SA
M

V
EN

NevoySA
M

SEPT
26
17h00

LE JOUR LE PLUS COOL...LONS!

Coullons
Tarif unique 2 €

 RANDONNÉE SPECTACLE AVEC LA CIE ACIDU  

 LES KRILATI  
SA

M

SEPT
26
20h30 Coullons

Plein tarif 9,50 €
 Tarif réduit 4,50 €

 Cirque 

Trois spectacles-surprises au cours d’une petite 
randonnée dans les alentours de Coullons. On y croisera deux 
escrocs, une pasionaria de l’eau accompagnée d’un musicien 
et de quelques légionnaires !! Du théâtre avec des décors, des 
costumes et une réelle mise en scène ; des dialogues à l’humour 
acidulé … Trois moments de plaisir à partager en famille !!

Jonglerie, cordes, sangles, mains à mains, trapèze ballant, fouet, roue 
cyr, mât chinois ... Textes, chansons et autres surprises. 

Vu comme un pied de nez à la société contemporaine 
consommatrice d’objets, les Krilati vont virevolter sur le thème du 
petit plaisir simple et oublié, dans une folle et douce moquerie acro-
batique.
Laissez-vous embarquer dans la chaleur d’un cabaret de cirque à 
vous donner des sueurs froides et de chaudes sensations.

27Organisé par A.C.T. et Lever de Rideau - Coullons 

 JULIE & JULIAN AYMARD 
« ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP D’EMMERDES »

 Théâtre 
de rue 

Buvette et petite restauration sur place

Sous chapiteau

RDV Place 
du marché 
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 Festival de l’humour

SA
M

OCT
3
20h30

Coullons
Plein tarif 9,50 €

Tarif réduit 4,50 €

  CIE CAUS’TOUJOURS  
SOEUR MARIE PAUL RACONTE

Lieu-dit
 Les Régents 

V
EN

OCT
2
20h30

Nevoy
Plein tarif 9,50 €

Tarif réduit 4,50 €

 GINETTE, REINE DES BOULETTES 

LE JOUR LE PLUS COOL...LONS!

Coullons
Tarif unique 2 €

 RANDONNÉE SPECTACLE AVEC LA CIE ACIDU  

 LES KRILATI  

Coullons
Plein tarif 9,50 €

 Tarif réduit 4,50 €

 Cirque 

Valérie Marigny tient les spectateurs à bout de bras avec un réper-
toire bien huilé, où l’improvisation se mêle à sa verve et à son 
franc-parler, dans des situations hilarantes.
Un spectacle vivant, d’autant plus que rien n’est figé d’une représen-
tation à l’autre.

Une conteuse 
singulière dont 
le spectacle est 
un mélange de 
maladresse et de 
générosité. Elle 
jubile tant à raconter qu’elle s’oublie, s’emmêle 
les pinceaux, accumule les gaffes...

Organisé par l’Association Lever de Rideau Coullons

Organisé par A.C.T. - Coullons 

Organisé par Nevoy Loisirs

Jonglerie, cordes, sangles, mains à mains, trapèze ballant, fouet, roue 
cyr, mât chinois ... Textes, chansons et autres surprises. 

Vu comme un pied de nez à la société contemporaine 
consommatrice d’objets, les Krilati vont virevolter sur le thème du 
petit plaisir simple et oublié, dans une folle et douce moquerie acro-
batique.
Laissez-vous embarquer dans la chaleur d’un cabaret de cirque à 
vous donner des sueurs froides et de chaudes sensations.

27

27

V
EN

OCT
9
20h30

 JULIE & JULIAN AYMARD 
« ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP D’EMMERDES »

Plein tarif 9,50 €
Tarif réduit 4,50 €

Une comédie sur le couple où tout est pré-
texte à conflits : le ménage, le 
sexe, les enfants, l’argent …  
Entre tendresse et règlements 
de compte, un bon moment de 
rigolade avec un dénouement 
des plus surprenants !

Coullons

Sous chapiteau

Salle polyvalente

Salle polyvalente

RDV Place 
du marché 
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D
IM

OCT
11
16h00

Gien

Tarif spécial 12 €
Tarif réduit 4,50 €

 Festival de l’humour

 LES MANGEURS DE LAPINS 
REMETTENT LE COUVERT  

 SAMU 
SECTION ARTISTIQUE MUSICALE D’URGENCE

« LE CRI DU VIN »

SA
M

NOV
7
20h30

Coullons Plein tarif  9,50 €
Tarif réduit 4,50 €

Lieu-dit Les Régents 

Salle Cuiry

Ce trio déjanté revisite, par l’art du clown, du décalage et 
du comique de geste, les grands classiques du cirque, du cabaret et 
du music-hall.  - Froggy’s Delight

L’infatigable trio enchaîne les numéros les plus improbables… Il 
multiplie les gags sans craindre de nous épuiser de rire. Et on en 
redemande ! - Télérama

PRIX DU PUBLIC FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2014

 LES VOISINS 
QUARTET 

SA
M

Musiques à boire d’un trait et mots divins à goûter 
en compagnie de Charles Baudelaire, Pierre Des-
proges, Bernard Dimay, Jacques Prévert ou Rabe-
lais…
Une brigade de serveurs-chanteurs, chics et at-
tentionnés vous servent des grands crus de la littéra-
ture humoristique. À consommer sans modération !

Organisé par A.C.T. - Coullons 

1ère partie : l’atelier jazz de l’école de musique de Gien

28



29

 Festival de l’humour

 SAMU 
SECTION ARTISTIQUE MUSICALE D’URGENCE

« LE CRI DU VIN »

Plein tarif  9,50 €
Tarif réduit 4,50 €

Ce trio déjanté revisite, par l’art du clown, du décalage et 
du comique de geste, les grands classiques du cirque, du cabaret et 
du music-hall.  - Froggy’s Delight

L’infatigable trio enchaîne les numéros les plus improbables… Il 
multiplie les gags sans craindre de nous épuiser de rire. Et on en 
redemande ! - Télérama

PRIX DU PUBLIC FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2014

 LES VOISINS 
QUARTET 

SA
M

NOV
14
20h30

Gien
Plein tarif 9,50 €. Tarif réduit 4,50 €

Auditorium 

 Concert 

Jean-Baptiste LAYA - Guitare
Jean-Christophe CHOLET - Piano

Bertrand RENAUDIN - Batterie
Philippe LACCARIERRE - Contrebasse

Associez une bonne dose de pragmatisme, 
une énorme dose de générosité, une belle 
dose d’intelligence plus une dose appré-
ciable de poésie ; ajoutez quatre doses de 
talent magistral, voilà ce que nous 
offrent, en voisins, ces quatre personnalités 
du jazz, artistes d’une efficacité redoutable. 
De la mélodie et du swing : un cocktail de 
plaisir à consommer sans modération !

La Gazette du jazz en Berry

1ère partie : l’atelier jazz de l’école de musique de Gien

28
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SA
M

NOV
28
20h30

 SECRETS DE FÉES 

Médiathèque

Croyons-nous encore aux fées ? Cette exposition re-
trace l’histoire des fées depuis le Moyen-Âge. On y rencontre 
les fées-amantes : Mélusine, Viviane, Morgane… Les fées-elfes : 
la fée Dragée, Titania…Les fées-marraines : la fée-Lilas, les sept 
bonnes fées… et d’autres encore ! Sans oublier la fée Clochette, 
compagne de Peter Pan.
Ces quelques « Secrets de fées » pour que le merveilleux embel-
lisse nos rêves !

Gien
Entrée libre

Coullons

 Exposition 

Plein tarif 9,50 € 
Tarif réduit 4,50 €

 CIE LES SANS LACETS 
« LES CONFIDENCES DU BERRY » 

LU
N

 COMPAGNIE DU VAL OLIMANI
 LES MÉLODIES DU VENT 

NICOLAS VICQUENAULT
 LA RONDE DE ZOÉ 

« Et comme devoir, vous imaginerez un tour du monde ! » a 
dit le maître. Sur son cahier, Zoé s’endort… Son rêve l’emporte 
sur un ruban de musique tout autour de la terre. De pays en 
pays, les chansons comme des compagnes de voyage, lui 
offrent une palette extraordinaire de mélodies. 
À son réveil, Zoé saura partager avec ses amis la richesse de ce 
songe musical.

« Les confidences du Berry » se composent de huit textes, 
poèmes, histoires sans paroles ou monologues en langage pa-
toisant. Une heure de mimiques, de clins d’œil, de regards in-
tenses, de silences aussi, avec le texte et le public comme sus-
pendus aux lèvres de la comédienne. - La Nouvelle République

Organisé par l’association Lever de Rideau - Coullons 

du mar 10 novembre au sam 5 décembre
DU MARDI AU SAMEDI 
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Salle polyvalente

JEU
V

EN
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 SECRETS DE FÉES 

Médiathèque

Croyons-nous encore aux fées ? Cette exposition re-
trace l’histoire des fées depuis le Moyen-Âge. On y rencontre 
les fées-amantes : Mélusine, Viviane, Morgane… Les fées-elfes : 
la fée Dragée, Titania…Les fées-marraines : la fée-Lilas, les sept 
bonnes fées… et d’autres encore ! Sans oublier la fée Clochette, 
compagne de Peter Pan.
Ces quelques « Secrets de fées » pour que le merveilleux embel-
lisse nos rêves !

Gien
Entrée libre

 CIE LES SANS LACETS 
« LES CONFIDENCES DU BERRY » 

LU
N

NOV
23

 COMPAGNIE DU VAL OLIMANI
 LES MÉLODIES DU VENT 

Avec Matila MALLIARAKIS, comédien
Nicolas VICQUENAULT et Olivier PETIT, musiciens

Texte et mise en scène : Lionel LE FORT
Composition musicale : Nicolas VICQUENAULT

 Jeune public 

Les mélodies du vent 
Spectacle musical jeune public 

SÉANCES SCOLAIRES

M
A

R

NOV
24&

NICOLAS VICQUENAULT
 LA RONDE DE ZOÉ 

« Et comme devoir, vous imaginerez un tour du monde ! » a 
dit le maître. Sur son cahier, Zoé s’endort… Son rêve l’emporte 
sur un ruban de musique tout autour de la terre. De pays en 
pays, les chansons comme des compagnes de voyage, lui 
offrent une palette extraordinaire de mélodies. 
À son réveil, Zoé saura partager avec ses amis la richesse de ce 
songe musical.

« Les confidences du Berry » se composent de huit textes, 
poèmes, histoires sans paroles ou monologues en langage pa-
toisant. Une heure de mimiques, de clins d’œil, de regards in-
tenses, de silences aussi, avec le texte et le public comme sus-
pendus aux lèvres de la comédienne. - La Nouvelle République

Texte de présentation en page 4

JEU NOV
26

V
EN

NOV
27

&  Jeune public 

SÉANCES SCOLAIRES
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D
IM

DEC
13
16h00

 CIE ALLO MAMAN BOBO 
 LES CONTES RUSSES 

Ce spectacle se compose de plusieurs contes, avec un point commun, 
tous parlent de l’eau : la mer salée, les lacs et les rivières…
Les histoires sont accompagnées de marionnettes et de musique. Et 
c’est le public qui choisira l’histoire contée.

SA
M

DEC
12
16h30

Auditorium Gien 
Tarif unique 4,50 €

À mi-chemin entre marionnettes et théâtre vivant, la Compagnie 
du Petit Monde entraîne enfants et adultes dans un univers complexe 
et fantastique. Le décor est impressionnant, la technique frôle la per-
fection, la musique est bonne et l’histoire est belle. Alors, forcément 
adultes et enfants se laissent emporter. 

 Jeune public 

 CIE DU PETIT MONDE
 LA NOTE MUETTE 

 Jeune public SA
M

 IMPROVI’Z  

Réunis autour de la valise et de la baguette du magicien, les en-
fants ont pu imiter l’artiste dans les tours les plus surprenants avant 
de partir à la rencontre de Nounoursette cachée dans la montagne.

La Nouvelle République

SCENIAL DUO
 BAPOUM NE SAIT PAS QUOI FAIRE 

V
EN

Bapoum, un jeune garçon dans le vent s’ennuie car c’est dimanche. 
Son amie Mag va l’aider à trouver de quoi s’occuper.
Avec beaucoup d’humour, du chant et de la danse, ils vont démon-
trer que les projets communs sont essentiels pour le développement 
des valeurs. - La République du Centre

Organisé par l’Association Fêtes-Loisirs-Culture et Entraide du Moulinet

Le Moulinet-sur-Solin
Gratuit

Salle communale

 Jeune public 
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 CIE ALLO MAMAN BOBO 
 LES CONTES RUSSES 

Ce spectacle se compose de plusieurs contes, avec un point commun, 
tous parlent de l’eau : la mer salée, les lacs et les rivières…
Les histoires sont accompagnées de marionnettes et de musique. Et 
c’est le public qui choisira l’histoire contée.

À mi-chemin entre marionnettes et théâtre vivant, la Compagnie 
du Petit Monde entraîne enfants et adultes dans un univers complexe 
et fantastique. Le décor est impressionnant, la technique frôle la per-
fection, la musique est bonne et l’histoire est belle. Alors, forcément 
adultes et enfants se laissent emporter. 

 Jeune public 

 CIE DU PETIT MONDE
 LA NOTE MUETTE 

SA
M

DEC
19
15h00

 IMPROVI’Z  

La Grange du Prieuré

Réunis autour de la valise et de la baguette du magicien, les en-
fants ont pu imiter l’artiste dans les tours les plus surprenants avant 
de partir à la rencontre de Nounoursette cachée dans la montagne.

La Nouvelle République

SCENIAL DUO
 BAPOUM NE SAIT PAS QUOI FAIRE 

Saint-Gondon

V
EN

DEC
18
16h00

Gratuit

Salle polyvalente Poilly-lez-Gien 
Gratuit

Bapoum, un jeune garçon dans le vent s’ennuie car c’est dimanche. 
Son amie Mag va l’aider à trouver de quoi s’occuper.
Avec beaucoup d’humour, du chant et de la danse, ils vont démon-
trer que les projets communs sont essentiels pour le développement 
des valeurs. - La République du Centre

Organisé par l’Association Fêtes-Loisirs-Culture et Entraide du Moulinet Organisé par l’Amicale de Saint-Gondon

Organisé par le Comité des fêtes de Poilly-Lez-Gien

 COMÉDIE  MAGIQUE 

 Jeune public 

 Jeune public 
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CAFÉS CONCERTS 

 La Taverne Saint-Brisson-sur-Loire

LES VENDREDIS À 20H

TOUS LES JEUDIS À 21H30
Du 15 janvier au 17 décembre

Exceptés les 1er et 8 janvier, 23 et 30 avril, 20 et 27 août

 Le WinsTon Gien

EXPOSITIONS 

 FEV
6

MAR
6

AVR
3

MAI
1

JUIN
5

SEPT
4

OCT
16

NOV
13

Organisé et coordonné par Improvi’z



34 35

CAFÉS CONCERTS 

 La Taverne

Du 15 janvier au 17 décembre
Exceptés les 1er et 8 janvier, 23 et 30 avril, 20 et 27 août

ŒUVRES DU PEINTRE AUTISTE AMÉRICAIN
SETH CHWAST
GIEN / Médiathèque
Du mardi 12 au samedi 23 mai 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

« TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES DE GIEN»
GIEN / Hall d’exposition de l’Espace culturel
Du samedi 6 au samedi 13 juin (sauf 7 et 8 juin)
Ouverture au public de 14h à 19h

« LES CRÉATIVES »
COULLONS / Salle polyvalente
Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Ouverture au public de 10h à 12h et de 14h à 18h

EXPOSITIONS 

« EXPRESSIONS D’ART GIENNOIS »
GIEN / hall d’exposition de l’Espace culturel
Du dimanche 27 septembre au mercredi 7 octobre
Ouverture au public de 14h à 18h

« COULEURS ET FORMES »
SAINT-GONDON / Grange du prieuré
Samedi 7, dimanche 8, mercredi 11, samedi 14 et 
dimanche 15 novembre
Ouverture au public de 14h à 18h30

 NOV
13

Entrées libres



 ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES 
Dessin - peinture  
 
Intervenante 
Virginie Boubée

Participants : Tous publics à partir de 9 ans

Horaires des cours :
Lundi et mardi de 17h à 19h  
Mercredi de 14h à 19h - jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 19h

 

Poterie - Modelage
Participants : Tous publics à partir de 9 ans

Horaires des cours :
Pour les enfants de  9 à 12 ans : mercredi de 10h à 12h
Pour tous publics : vendredi de 17h30 à 19h30
Pour tous publics, à partir de 13 ans : samedi de 10h à 12h30

Le travail au tour n’est pas dispensé lors de ces cours. 
Le dernier samedi de chaque mois (sauf vacances scolaires) : sculpture 
et dessin d’après modèle vivant.

Huile, 
pastel, 
fusain, 

sanguine, 
aquarelle, 

encre de chine, 
dessin à la plume 

et à la mine de 
plomb…

Intervenante 
Martine Colas

Tarifs 2014 -2015

Adultes : trimestre plein tarif : 81,60 € Tarif réduit : 75,50 €
Enfants : trimestre plein tarif : 75,50 € Tarif réduit : 68,30 €

Forfait 2ème activité - tous publics /trimestre -Plein tarif : 62,20 € . Tarif réduit : 55,10 €

Séances ponctuelles de sculpture à partir de modèles vivants
Adultes : Plein tarif : 12,20 € Tarif réduit : 10,20 €
Enfants : Plein tarif : 10,20 € Tarif réduit : 8,20 €

Une réduction de 50 % est accordée à partir d’un second membre de la même famille, 
c’est-à-dire dans le même cours que le premier inscrit, pour les employés communaux, 
pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Le tarif réduit s’ap-
plique aux habitants de Gien et d’Arrabloy. Le tarif « Adultes » est applicable à partir 
de 18 ans. Modes de règlement : paiement trimestriel auprès du régisseur, en espèces 
ou par chèque.

BiBLioThèques
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 ATELIERS 
D’ARTS PLASTIQUES 
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Intervenante 
Virginie Boubée
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Mercredi de 14h à 19h - jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 19h

 

Poterie - Modelage
Participants : Tous publics à partir de 9 ans

Horaires des cours :
Pour les enfants de  9 à 12 ans : mercredi de 10h à 12h
Pour tous publics : vendredi de 17h30 à 19h30
Pour tous publics, à partir de 13 ans : samedi de 10h à 12h30

Le travail au tour n’est pas dispensé lors de ces cours. 
Le dernier samedi de chaque mois (sauf vacances scolaires) : sculpture 
et dessin d’après modèle vivant.

Intervenante 
Martine Colas

Tarifs 2014 -2015

Adultes : trimestre plein tarif : 81,60 € Tarif réduit : 75,50 €
Enfants : trimestre plein tarif : 75,50 € Tarif réduit : 68,30 €

Forfait 2ème activité - tous publics /trimestre -Plein tarif : 62,20 € . Tarif réduit : 55,10 €

Séances ponctuelles de sculpture à partir de modèles vivants
Adultes : Plein tarif : 12,20 € Tarif réduit : 10,20 €
Enfants : Plein tarif : 10,20 € Tarif réduit : 8,20 €

Une réduction de 50 % est accordée à partir d’un second membre de la même famille, 
c’est-à-dire dans le même cours que le premier inscrit, pour les employés communaux, 
pour les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Le tarif réduit s’ap-
plique aux habitants de Gien et d’Arrabloy. Le tarif « Adultes » est applicable à partir 
de 18 ans. Modes de règlement : paiement trimestriel auprès du régisseur, en espèces 
ou par chèque.

ARRABLOY Rue du Château
Evelyne BROCHET - bib.arrabloy@orange.fr - 02.38.67.26.68
Horaires : Vendredi de 16h30 à 18h30
Accueil des scolaires : lundi de 9h00 à 10h30

BOISMORAND Rue de la Mairie
Eliane GIRARDIN - 02.38.31.82.69
Horaires : samedi de 14h00-16h00
Accueil des scolaires : jeudi de 8h30 à 11h00 (1 fois par mois)

COULLONS 6 rue de la Mairie
Angeline TESTARD - bm.coullons@wanadoo.fr - 02.38.29.20.89
Horaires : lun 16h30 -18h00 mer 14h00 - 16h00 
sam 10h00 -  12h00 - Accueil des scolaires : lundi de 9h00 à 11h00

LES CHOUX 14 route de Dampierre
Nicole DAVIDENKO - 02.38.31.89.52 ou 02.38.31.80.02
Horaires : mer16h00 -18h00 sam 10h30 -12h00

NEVOY Place Abbé Pinseau
J-C PIGAL - 02.38.67.13.55 - 02.38.67.16.98 - nevoyloisirs45@gmail.com
Horaires : mar 16h30 - 18h30 ven 16h30 - 18h30
2ème samedi du mois de 10h00 à 12h30

POILLY-LEZ-GIEN 9 bis rue de Sully
Françoise BARRY - 02.38.38.08.33 bibliotheque.poilly@wanadoo.fr
Horaires : lun 17h00 -19h00 mer 9h00 - 12h00 ven 15h30 - 18h00 
sam de 10h30 -12h00

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE 22 rue d’Autry
Françoise BONGIBAULT - 02.38.36.70.07
Horaires : mer 15h00 - 17h00 sam 10h00 -12h00

SAINT-GONDON Rue Charles Gondouin
Véronique MELLET -  02.38.36.99.40 ou 02.38.36.90.76
Horaires : mercredi de 14h30 à 16h30

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE 2 rue des Grandes Vignes
02.38.36.77.75 - bibliotheque-smo@wanadoo.fr
Horaires : mer 14h00 - 16h30 ven 16h30 -18h00

BiBLioThèques

3736



38 39

Vendredi 23 janvier : lecture par Annie BRAULT-THERY 
« Brancardiers-bras cassés », témoignages de la Grande Guerre
Vendredi 13 février : spectacle « Pour un oui ou pour un non » 
de Nathalie SARRAUTE par Denis BENOLIEL et Serge DJEN,
Mai : rencontre d’auteur
Vendredi 27 novembre : la spéciale « Rentrée Littéraire »

La médiaThèque
esPaCe CuLTureL, 8 rue georges CLémenCeau gien

horaires d’ouverTure au PuBLiC
Mardi : de 14h à 19h

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi: de 14h à 18h

Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’été (juillet et août)
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fermeture du jeudi 24 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 inclus

En dehors des horaires d’ouverture, les documents peuvent 
être restitués dans la chute de livres située à proximité 

de la boîte aux lettres de l’espace culturel. 

infos PraTiques
L’inscription: pensez à vous munir d’une pièce d’identité
La consultation: sur place est gratuite, seul l’emprunt de documents né-
cessite une adhésion. 
L’emprunt: Il est possible d’emprunter jusqu’à 9 documents 
(2 DVD max, 4 CD max) Livres, revues (9 docs) 
Tarif réduit*: gratuit. Tarif plein: 10 €. 
Tous supports (livres, CD, DVD, CD-ROM... 9 docs) 
Tarif réduit*5 €      Tarif plein : 19,50 €

*Le tarif réduit s’applique :
- aux enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux apprentis et étudiants,
- aux demandeurs d’emploi et allocataires des minimas sociaux.
Sur présentation de pièces justificatives (pièce d’identité, justificatif 
d’Assedic ou RSA ou certificat de scolarité pour les étudiants)

Responsable : Alexandra Roland   
Adjointe : Sylvie Connan
Secrétariat : Sinthuja Tharmakularajah
Tel : 02.38.05.19.51 / Fax : 02.38.05.19.53
Courriel : mediatheque@espaceculturelgien.fr

      
Pendant les petites vacances scolaires à 15h00 :
Hiver : mercredis 25/02 et 04/03, jeudis 26/02 et 05/03 – Ateliers à la manière de 
Christian Voltz
Pâques : mercredis 29/04 et 06/05, jeudis 30/04 et 07/05 – Création d’un flip book 
(sous réserve)
Toussaint : mercredis 21 et 28/10, jeudis 22 et 29/10 – Atelier d’écriture : le conte 
de fées

Les samedis à 10h30 :
10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 
juin, 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre.
Sam16 mai, séance spéciale Conte musical «Peer Gynt» avec l’Ecole de musique.
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À l’accueil au rez-de-chaussée : inscriptions et renseignements, 
prêt et retour des documents.

Au 1er étage Salle « Cultures » : la littérature : romans, poésie, 
théâtre, contes traditionnels ; les bandes dessinées, et mangas ; 
les livres en gros caractères et textes lus.

Au 2ème étage (aile droite) Salle « Sociétés » :
Les documents pour la jeunesse : albums, comptines, contes, 
premiers romans et dessins animés ; documentaires : sciences, 
histoire-géographie, travaux manuels, peinture…
Les ouvrages concernant l’enseignement, l’emploi, la formation  
les ouvrages en langues (anglais, espagnol, allemand, arabe, 
chinois…). L’accès à internet (1,5 €/ heure).

Au 2ème étage (aile gauche) Salle « Découvertes » :
Les documentaires pour les adultes : art, philosophie, psycholo-
gie, santé, sociologie, politique, économie, sciences, histoire-géo-
graphie, religion, cuisine, bricolage... Le fonds local, les revues, 
les CD et DVD. En accès libre, la presse quotidienne locale et 
nationale, la lecture, la consultation du catalogue de la mé-
diathèque, la réservation de documents.

      
Pendant les petites vacances scolaires à 15h00 :
Hiver : mercredis 25/02 et 04/03, jeudis 26/02 et 05/03 – Ateliers à la manière de 
Christian Voltz
Pâques : mercredis 29/04 et 06/05, jeudis 30/04 et 07/05 – Création d’un flip book 
(sous réserve)
Toussaint : mercredis 21 et 28/10, jeudis 22 et 29/10 – Atelier d’écriture : le conte 
de fées

À voTre disPosiTion:

animaTions graTuiTes
  de La médiaThèque

Les samedis à 10h30 :
10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 
juin, 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre.
Sam16 mai, séance spéciale Conte musical «Peer Gynt» avec l’Ecole de musique.

«« CROQ’HISTOIRES » 

 « LIVRES EN JEU » 

« SOIRÉE DES LECTEURS » 20H30
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L’écoLe
de 
Musique

 Instruments enseignés 
Flûte traversière, clarinette, 

saxophone, trompette, 
trombone, tuba, chant, piano, 

piano jazz, accordéon, batterie, 
violon, violoncelle, contre-

basse, guitare classique, guitare 
d’accompagnement, guitare 

électrique, guitare basse.
Ces cours individuels sont 

hebdomadaires.

 Prêts d’instruments 
La location des instruments 

est consentie aux jeunes élèves 
débutants dans la limite des 

stocks disponibles et pour une 
durée d’un an.

 Formation Musicale 
Ce cours est associé à la 
pratique instrumentale.

L’atelier d’éveil est proposé aux 
enfants de 5 ans (G.S.) et l’éveil 
musical est proposé aux enfants 

de 6 ans. (C.P.).  Ces cours 
collectifs sont hebdomadaires 

exceptés les cours d’atelier 
d’éveil qui ont lieu une fois par 

mois et sont gratuits.

 Pratique Collective 
La participation à un ensemble 

musical (orchestre sympho-
nique, atelier vocal, atelier jazz 
etc…) à partir de la troisième 

année d’instrument, est associée 
à la pratique instrumentale

 et à un cours 
de formation musicale.

Directeur : Olivier PETIT 
Secrétaire : Fabienne FAUVIN

Tél : 02.38.05.19.55
musique@espaceculturelgien.fr

Ouverture du secrétariat 
du lundi au jeudi 

(10h-12h & 14h-17h30)
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 Instruments enseignés 
Flûte traversière, clarinette, 

saxophone, trompette, 
trombone, tuba, chant, piano, 
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enfants de 5 ans (G.S.) et l’éveil 
musical est proposé aux enfants 

de 6 ans. (C.P.).  Ces cours 
collectifs sont hebdomadaires 

exceptés les cours d’atelier 
d’éveil qui ont lieu une fois par 

mois et sont gratuits.

 Pratique Collective 
La participation à un ensemble 

musical (orchestre sympho-
nique, atelier vocal, atelier jazz 
etc…) à partir de la troisième 

année d’instrument, est associée 
à la pratique instrumentale

 et à un cours 
de formation musicale.

Le son d’Anne-Françoise 
Activité ludique d’éveil musical 
pour les enfants de 4 ans (MS) 
sur inscription au secrétariat.
Séances mensuelles et gratuites 
le samedi matin.

M.A.O. 
Musique Assistée par Ordina-
teur, ouvert à tous, 
autour de la création musicale, 
de l’illustration sonore 
et de l’enregistrement.

Batucada 
Percussions et rythmes aux 
couleurs de l’Amérique latine.

Les Heures Musicales 
Concerts mensuels interprétés 
par les élèves de l’école de mu-
sique à l’auditorium de l’espace 
culturel (18h30).
Mardi 3 et mercredi 18 février
Jeudi 19 et lundi 23 mars
Mar 14, mer 15 et jeu 16 avril 
Printemps musical autour des 
pratiques collectives
Jeudi 21 mai Carnaval des ani-
maux
Mardi 16 juin Ateliers piano
Mardi 30 juin, mercredi 1er et 
jeudi 2 juillet viola/violon d’après 
un texte de 
Rachel HAUSFATER

Découvertes Instrumentales 
Début juin, les professeurs 
seront à votre service pour 
vous faire écouter et essayer les 
instruments.

Inscriptions 
Les inscriptions auront lieu du 
15 au 25 juin 2015. Possibilité de 
s’inscrire en ligne sur musique.gien.fr
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Direction, programmation*: Lionel Le Fort
Coordination générale : Pénélope Douet
Régie générale et programmation
jeune public* : Corinne Dordain
Administration : Régine Salé
Conseiller technique : Valentin Cornair
*sauf mention contraire

02.38.05.19.45
contact@espaceculturelgien.fr

Renseignements et billetterie 
Secrétariat 
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Office de tourisme de Gien
Du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Sur les sites des spectacles
Une heure avant l’ouverture des portes

Vente par correspondance
jusqu’à 10 jours avant le spectacle

Moyens de paiement : 
Espèces,
Chèques à l’ordre du Trésor Public,
Chèques CLARC (région Centre) acceptés,
Chèques Vacances (ANCV).
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Coordonnées des associations
A.P.A.B. (Association Pour l’Animation de Boismorand)

A.S.C.B. (Association Sportive et Culturelle de Boismorand)
Lever de Rideau - Coullons

leverderideau45@laposte.net
Association Cirque Théâtre (A.C.T.) – Coullons

02.38.29.23.49 – Lieu-dit Les Régents (sur la S 956)
A.P.L.I.C. – Gien

02.38.05.19.45 – contact@espaceculturelgien.fr
Rencontres Musicales de Gien

06.26.18.65.16 – rmgien@yahoo.fr – rmgien.asso-web.com
AsCale – Langesse

02.38.94.54.39 ou 02.38.94.56.15 / ascale@laposte.net 
Association Fêtes Loisirs Culture et Entraide - Le Moulinet-sur-Solin

02.38.96.10.10  / r.vauvelle-c.caillat@wanadoo.fr 
A.I.S.V.P. – Les Choux

02.38.31.81.11 ou 02.38.31.87.89
point-jp@wanadoo.fr ou gemasimon@wanadoo.fr

Association Nevoy Loisirs 
02.38.67.54.86 - nevoyloisir@orange.fr 

Comité des Fêtes de Poilly-lez-Gien 
02.38.67.03.71 / legeragnes@aol.com

Amicale de Saint-Gondon 
02.38.36.95.16 / boulogned@otis.com

Amicale de Saint-Martin-sur-Ocre
02.38.36.75.73

Improvi’z
06.81.98.15.09 ou 02.38.36.79.52 / Improviz.jb@sfr.fr ou boureux@neuf.fr
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Boismorand / Eglise St Vrain / rue de l’Etang 
Coullons / Salle polyvalente / 13 rue de la Poste 
                       A.C.T.  / Lieu-dit Les Régents
Gien / Auditorium, hall d’exposition et médiathèque de l’Espace        
               Culturel / 8 rue Georges Clemenceau 
               Salle Cuiry / Rue Jean Mermoz
Langesse / Eglise / Chemin de la Thuilerie
Le Moulinet-sur-Solin / Salle communale
Les Choux / Salle polyvalente / Route de Dampierre
Nevoy / Centre bourg
                  Salle polyvalente F. Ragu / rue des artisans
Poilly-lez-Gien / Terrain du Port Gallier / rue de la Loire
                                    Salle polyvalente  / rue du 11 novembre 
Saint-Brisson-sur-Loire
Saint-Martin-sur-Ocre / Salle Maurice Biraud
Saint-Gondon / Grange du Prieuré / rue du Prieuré
                  Place de la Liberté 
                  Salle du P’tit Clou
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Lieux des spectacles




