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Un programme éclectique pour le 
bonheur de tous.
Théâtre, musique, poésie, lecture, notre saison culturelle sera riche en 
manifestations diverses. La Communauté de communes s’engage plus 
que jamais dans un programme varié et de qualité : soirée cabaret et 
salon du livre jeunesse à Mareau-aux-Prés, journées du patrimoine au 
château du Bouchet à Dry, musique à Mézières-lez-Cléry et plusieurs 
concerts à Cléry-Saint-André sans oublier le grand spectacle son et 
lumière Liberté, les combattants de l’ombre : cette liste non exhaustive 
vous montre qu’il y en aura pour tous les goûts. La jeunesse n’est pas 
oubliée avec des animations et des spectacles spécifiques. 

Les maths seront à l’honneur, eh oui ! Mais n’ayez pas peur, c’est un 
spectacle hilarant sur ce thème que nous vous proposons le 3 mars à 
Mareau-aux-Prés. Vous aurez un autre regard sur cette discipline qui 
fait trop souvent peur. 

Nos remerciements vont à la Région Centre-Val de Loire, qui nous 
soutient financièrement dans le cadre de sa politique de Projets 
Artistiques et Culturels du Territoire.

Nous espérons que vous trouverez du plaisir et du délassement à 
assister à ces manifestations. Votre présence sera un encouragement 
aux artistes et une participation à l’animation de notre territoire. 

Bertrand Hauchecorne
Conseiller communautaire délégué, Culture et Lecture Publique
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire

ÉDITO

Théâtre Écriture Musique Marionnettes Sciences Patrimoine Art visuel



PROGRAMME

FÉVRIER
> Du bazar dans la dînette (Public 1-7 ans)

MARS
> Very Math Trip
> Dîner spectacle
> Printemps des Poètes

AVRIL 
> Salon du Livre Jeunesse - Val de Lire
> Roule ma boule  (Public 0-3 ans)
> Concours de poésie : Remise des prix

JUIN
> Soirée cabaret : Revue Apothéose
> Concert symphonique : Orchestre Confluence
> Cinéma de Plein air : Le voyage de Chihiro
> Concert Miléna
> La boîte à clown (Public dès 10 mois)

JUILLET
> Liberté, les combattants de l’ombre

SEPTEMBRE
> Concert : L’attrape-rêves
> Journées Européennes du Patrimoine

OCTOBRE
> Concert des chœurs de Lumières sur Notre-Dame de Cléry
> Chauffe soleil (Public dès 18 mois)
> Fête de la Science
> La fée Malapata (Public dès 3 mois)

DÉCEMBRE
> La fée Malapata (Public dès 3 mois)
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Public : de 1 à 7 ans

Ce spectacle est descriptif et répétitif, et fonctionne comme une comptine, il est donc 
adapté aux très jeunes enfants.
Les acteurs prennent le temps de présenter les marionnettes avant de les manipuler, 
afin de ne pas effrayer les plus jeunes. De petites portes s’ouvrent dans le décor. Ainsi, 
les personnages apparaissent et disparaissent, comme sur un livre d’images.
Des jeux de mémorisation spatiale, de mémorisation d’objets, de mémorisation d’ac-
tions sont proposés, selon l’âge. Les petits spectateurs peuvent être sollicités aussi sur 
la fonction d’objets du quotidien.
À la suite du spectacle, il est possible de venir toucher les marionnettes en présence 
des acteurs et des accompagnants.

Par la compagnie Les Pêchus
> Samedi 4 février - Espace Loire de Cléry-Saint-André
2 représentations à 10h et 11h30

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Gratuit
→ 2 représentations à 10h et 11h30
→ Espace Loire de Cléry-Saint-André

→PRATIQUE Manifestation organisée
par la municipalité de

Cléry-Saint-André

DU BAZAR DANS LA DINETTE
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Le spectacle phénomène qui vous réconcilie avec les maths !
Quel pari fou d’avoir décidé de nous faire aimer cette matière fascinante et presque 
effrayante que sont les mathématiques ! Un spectacle qui s’adresse même à ceux qui 
pensent être des cancres. Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à 
nous démontrer qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Py-
thagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le bonheur et l’amour 
peuvent dépendre d’une simple équation...

Sous la direction de Thomas le Douarec, metteur en scène du célèbre spectacle « Les 
Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus », Manu Houdart offre un « one 
math show » aussi inédit qu’inoubliable. On en ressort émerveillé.
Very Math Trip, un show familial drôle, truffé d’anecdotes et de moments « Waooh » 
qui nous embarque pour un voyage ludique, pédagogique et à la passion joyeusement 
contagieuse.

> Vendredi 3 mars - Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés  - 20h30

MAREAU-AUX-PRÉS

→PRATIQUE

VERY MATH TRIP !

Tarif 5€ / Entrée gratuite -16 ans / Vente de billets sur place 1h avant
→ 20h30 - Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés
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Sur réservation auprès de l’Office de tourisme des Terres du Val de Loire
(site internet ou bureaux locaux)
→ 20h - Espace Loire de Cléry-Saint-André

→PRATIQUE

Une soirée pour deux spectacles !

Didier Clément, magicien, exécutera ses tours au plus proche des spectateurs. Passant 
de table en table, il mettra votre attention à rude épreuve. Avec sa parfaite maîtrise 
des diverses techniques de magie, nul doute que, même les yeux rivés à ses mains 
agiles, vous ne pourrez que succomber à l’étonnement !

Tout au long de la soirée, au cours du repas, vous dégusterez les tableaux musicaux du 
Duo Phil & Laure, composés d’extraits de comédies musicales françaises !

Dîner sur réservation sur le site de l’office de tourisme des Terres du Val de Loire:
www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/preparer-mon-sejour/la-billetterie

> Samedi 11 mars - Espace Loire de Cléry-Saint-André - 20h

DINER SPECTACLE

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
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Deux comédiennes de la Caravane des Poètes mèneront des animations poétiques 
dans les classes du Val d’Ardoux.
Des ateliers plus intensifs et plus longs seront menés avec deux classes de l’école des 
Bergerêts de Cléry-Saint-André, pour participer au spectacle interactif du 31 mars.
Poétique et musical, ce spectacle sera joué devant les familles.
Ce spectacle mêlera en scène quatre artistes (comédiens, musicien et chanteur) de 
la Caravane des Poètes et les jeunes des deux classes ayant participé aux ateliers. Les 
deux classes en question ont été choisies bien en amont de la manifestation afin que 
les enseignants soient en possession des textes pour les faire travailler et mémoriser 
par les jeunes, avant la venue de la Compagnie.

> Vendredi 31 mars - Espace Loire de Cléry-Saint-André  - 20h
Par la compagnie La Caravane des Poètes

Gratuit
→ 20h - Espace Loire de Cléry-Saint-André

→PRATIQUE

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

LE PRINTEMPS DES POÈTES

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC
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Chaque année, l’association Val de Lire – qui a pour but de promouvoir la littérature 
jeunesse, organise le salon du livre jeunesse Val de Lire avec le soutien de nombreux 
partenaires locaux. Ces 3 jours sont l’occasion de rencontres entre les auteurs, 
les éditeurs et leurs publics, d’ateliers par des professionnels des métiers du livre, 
d’expositions et de spectacles.
Cette 38e édition se déroulera à Beaugency ainsi que dans des lieux partenaires 
dont Beauce la Romaine et Mareau-aux-Prés.

Anne Laval est diplômée de l’école des Arts Décoratifs 
de Strasbourg depuis 2005. Elle travaille pour l’édition, la 
presse et la communication et participe régulièrement à 
des projets d’expositions, notamment avec son collectif 
les Rhubarbus. Elle aime les arbres-cathédrale, les 
couleurs qui explosent et ce qui apparaît quand on prend 
le temps de regarder. Elle aime aussi naviguer au fond de 

sa baignoire et de l’autre côté de l’horizon. Ses images sont pleines de grands paysages 
à contempler et de minuscules voyageurs à suivre. (Source: Ricochet)

EXPOSITION « UNE BELLE JOURNÉE » - Anne Laval Illustratrice
> Du lundi 20 mars au Mercredi 12 avril
 Vernissage et dédicaces - Jeudi 30 mars - 18h 

MAREAU-AUX-PRÉS

SALON DU LIVRE JEUNESSE
VAL DE LIRE
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PROGRAMME DE MAREAU-AUX-PRÉS - SALLE POLYVALENTE :
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LE SALON DU LIVRE JEUNESSE À MAREAU-AUX-PRÉS, C’EST :
• un espace lecture pour les enfants et les adultes
• un espace petite enfance pour les 0 – 3 ans
• un espace vente de livres jeunesse
• des ateliers en lien avec les métiers du livre
• un atelier professionnel d’enluminure

animé par Anne-Marie Guin

Atelier ludique parent-enfant autour d’une 
histoire adaptée à l’âge des enfants (1/3 ans et 3/7 
ans). Découverte, échange, partage autour d’un 
album jeunesse avec chansons, jeux rythmiques 
et dansés, petites percussions et paysages sonores.
Faciliter l’accès à l’écrit par la pratique musicale et plaisir de la lecture active…
Joli programme ! Musicienne intervenante : Virginie Pion - palomelie.fr

 > Samedi 1er avril : 
10h/10h45 : enfants de 3 à 7 ans (maternelle + CP)
11h/11h30 : enfants de 1 à 3 ans

 > Dimanche 2 avril : 
10h/10h45 : enfants de 3 à 7 ans (maternelle + CP)
11h/11h30 : enfants de 1 à 3 ans

L’équipe de Val de Lire imagine et conçoit des jeux en lien avec les albums des invité(es), 
proposant ainsi lors du salon une manière ludique de découvrir la littérature jeunesse 
et d’en partager la richesse en famille ou en groupe.
Deux types d’activités peuvent être proposées :
- Des jeux de société connus de tous : pêche à la ligne, jeu de l’oie, mémory, dominos, 
puzzles… conçus à partir des albums des invité(es).
- Des activités manuelles mettant en scène des personnages, héros d’albums des 
auteur(es) invité(es).

LECTURE MUSICALE AVEC PaLoMéLiE

ATELIERS & JEUX Val de Lire
> Vendredi 31 mars, Samedi 1er et Dimanche 2 avril
Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés

Inscription auprès d’Annick Villafafila / Médiathèque de Mareau-aux-Prés : 
Par téléphone au 06 37 14 04 06 ou par email sur annick.villa45@sfr.fr

Les lectures musicales se feront autour des albums suivants :
Pour les plus petits : Petite pousse de Sophie Vissière aux éditions hélium (Sélection 
officielle du Prix Jeunesse des Terres du Val de Loire)
Pour les plus grands : l’Ourse Bleue de Nancy Guilbert et Emmanuelle Halgand aux 
éditions des Ronds dans l’O.
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Public : de 0 à 3 ans
« Roule ma boule », présenté par la compagnie orléanaise « Double jeu », est un conte 
d’images dont le décor est conçu comme une boite magique, pour s’amuser avec la 
notion d’apparition – disparition, la transformation visuelle et le jeu de matériaux, tex-
tures, couleurs, objets… Boule se transforme aux grès de ses caprices et part à la dé-
couverte de nouveaux horizons.
« 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. C’est beau. Tout est beau. Tellement beau. L’aventure peut commencer… »

> Mardi 11 avril - Salle Val Sologne de Lailly-en-Val - 10h

ROULE MA BOULE

LAILLY-EN-VAL

Ce spectacle est proposé par les services de petite enfance de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire.
Il sera joué devant les enfants, leurs parents et les professionnels
de la petite enfance.

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC

→PRATIQUE

Proposé par le RPE Terres d’Ardoux - 2 rue Pierre Gailly 45130 BAULE – 06 80 44 12 27 
ou rpe.terres.ardoux@ccterresduvaldeloire.fr
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A l’issue du palmarès du concours de poésie et des lectures des 
textes primés, la compagnie Les fous de bassan ! propose une 
lecture poétique et musicale : Des heures aux arrêts.
Durant le premier confinement de mars 2020, le poète Gwenaël 
De Boodt envoie, chaque soir vers minuit, aux abonnés de La 
Station théâtre, sise non loin de Rennes, des poèmes de guerrier 
avec ruses, exaltation et martèlement des mots afin d’exorciser 
ses colères, douleurs et blessures. Au final, des textes splen-
dides et libérateurs.

À l’occasion de la parution du recueil chez L’Harmattan, Gwenaël De Boodt propose 
une lecture sonore de ses textes avec la musique de Hélène Bass.

> Vendredi 14 avril - Espace Loire de Cléry-Saint-André  - 20h30

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ & MAREAU-AUX-PRÉS

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC
→PRATIQUE

Gratuit
→ 20h30 - Espace Loire de Cléry-Saint-André

CONCOURS DE POÉSIE

Une soirée de remise des prix récompensera les plus belles créations !

Du 1er mars au 3 avril, participez au traditionnel Concours de Poésie.
Dans ce cadre, la compagnie Les fous de bassan ! propose des ateliers d’écriture, avec 
Andy Kraft, auteur et plasticien. Ils auront lieu de 10h30 à 12h à Mareau-aux-Prés le 
11 mars (Salle Raboliot) et à Cléry-Saint-André le 18 mars (Maison des Associations).
> Groupes de 12 à 15 personnes
> Tout public, parents et enfants dès 8 ans
> Réservations au 02 38 44 95 95 ou contact@lesfousdebassan.org
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Les artistes de la Revue Apothéose vous font voyager dans un univers éblouissant de 
strass, de plumes et de paillettes, à travers les rythmes des chansons, les rires, les 
larmes, les émotions...

Laissez-vous entraîner dans le monde illuminé et un peu fou de ce cabaret et suivez du 
regard un instant le mouvement endiablé des froufrous du French Cancan.

Le « Voyage Extraordinaire » de la Revue Apothéose est un spectacle d’une heure et 
demi livré clé en main, composé d’une dizaine d’artistes et de tableaux aux thèmes va-
riés et hauts en couleurs. Entrecoupée de deux entractes, la représentation s’effectue 
toujours avec la complicité du public.

> Samedi 3 juin - Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés - 21h
Par la Revue Apothéose

SOIRÉE CABARET

MAREAU-AUX-PRÉS

Gratuit
→ 21h - Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés

→PRATIQUE
Manifestation organisée

par la municipalité de
Mareau-aux-Prés
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Par l’Orchestre symphonique Confluence

Sous la direction de Florianne Montigny, l’orchestre Confluence propose un pro-
gramme de musique symphonique construit autour de la danse. Les compositeurs de 
musique classique se sont largement inspirés de thèmes de danses populaires. Nous 
vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les 4 danses norvégiennes de GRIEG, 
Conga Del Fuego Nuevo de MARQUEZ et bien d’autres surprises !

La présentation des œuvres sera assurée par les enfants des classes de CM des écoles 
de Cléry-Saint-André et Mareau-aux-Prés qui auront participé à des ateliers proposés 
par l’orchestre.

> Samedi 3 juin - Espace Loire  de Cléry-Saint-André - 20h30

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

→PRATIQUE

Gratuit
→ 20h30 - Espace Loire de Cléry-Saint-André

CONCERT SYMPHONIQUE
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Le classique de Hayao Miyazaki, sorti en 2001, raconte l’histoire d’une fillette de 10 
ans, en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du 
voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît délabré. Lors de 
la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour déguster quelques mets 
très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les trans-
forme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans cet univers 
fantasmagorique ; elle rencontre alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette 
terrible épreuve.

> Samedi 10 juin - Plaine des loisirs de Dry - 22h

DRY

Gratuit
→ 22h - Plaine des loisirs  de Dry

→PRATIQUE

Hayao Miyazaki - Studio Ghibli Inc.

LE VOYAGE DE CHIHIRO

Manifestation organisée
par la municipalité 

de Dry
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MILENA

Milena c’est une rencontre à quatre mains entre les tablas, piano percussif du 
nord de l’Inde d’Amrat Hussain, et le piano mélodique, percussif et harmonique de 
Vincent Viala.

Entre Jazz européen et musique indienne, explorant leurs compositions originales, 
Amrat et Vincent s’amusent, se parlent et s’enthousiasment de l’heureux mariage 
des timbres, des rythmes et des sonorités des tablas et du piano dans une joie 
communicative avec le public.

> Samedi 17 juin - Théâtre de verdure de Mézières-lez-Cléry  - 16h
Par la compagnie Ouvem’Azulis

→PRATIQUE

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

Gratuit
→ 16h  - Théâtre de verdure de Mézières-lez-Cléry
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Public : à partir de 10 mois
Une petite roulotte trotte trotte sur le chemin... Elle cherche... son petit clown : sui-
vons-la ! La voici qui trouve une boîte, trotte trotte... mais qu’y a-t-il, dans la boîte ? Des 
bulles de savon ? des foulards pour jongler ? des ombres chinoises ? Oui ! Et aussi de 
drôles de petits instruments, pour des sons qui éveillent les petites oreilles ! Et aussi 
des morceaux du puzzle pour reconstituer le clown : voici sa tête, voici ses bras, voici 
ses jambes, voici ses pieds ! C’est parti pour un voyage visuel et poétique de boîte en 
boîte (boîte à musique ? boîte à malice ? boîte à chapeau ?), dans un univers joyeux et 
coloré (boîte à jouer ? boîte à idées ? boîte à danser ?), aux mélodies tout en tendresse 
pour les tout petits ! 

> Jeudi 29 juin - Salle Alain Corneau de Meung-sur-Loire
2 représentations à 9h30 et 10h30

MEUNG-SUR-LOIRE

Par la compagnie des Sans Lacets

LA BOITE À CLOWN

Ce spectacle est proposé par les services de petite enfance de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire.
Il sera joué devant les enfants, leurs parents et les professionnels
de la petite enfance.

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC

→PRATIQUE

Proposé par le RPE Terres des Mauves - 29 place Roger Gauthier (La Nivelle) 45130 
MEUNG-SUR-LOIRE – 06 43 30 32 27 ou rpe.terres.mauves@ccterresduvaldeloire.fr
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Ce spectacle est soutenu
par la Communauté de Communes
des Terres du Val de Loire
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François Rascal, artiste pluriel, se consacre ici à son premier amour, la chanson. Les 
musiques sont de sa composition, empreintes de jazz et de musiques populaires d’ici 
ou d’ailleurs. Les paroles sont parfois de sa plume, plus souvent de quelques amis 
poètes, Bernard Ascal, Josyane Beaulieu, Dominique Plumecocq… Il emprunte égale-
ment à d’autres auteurs comme Paul Eluard, Pierre Reverdy, Claude Roy… et Michel 
Butor à qui il doit le titre de ce nouveau spectacle. 

Chanteur du sensible, non sans humour, il a proposé à Régis Savigny (Charlélie Cou-
ture, Anita Farmine, Liz Van Deuq…) de le rejoindre à la guitare électrique. Ce musicien 
virtuose et créatif apporte à cet univers sa richesse et sa générosité, toujours au ser-
vice d’un bel équilibre entre délice des notes et plaisir des mots. Entre les deux artistes, 
l’échange sonne comme une évidence.

> Samedi 16 septembre - Théâtre de verdure  de Mézières-lez-Cléry - 16h

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

Par la compagnie Ouvem’Azulis

L’ATTRAPE-RÊVES

Gratuit
→ 16h - Théâtre de verdure  - Mézières-lez-Cléry

→PRATIQUE Manifestation organisée
par la municipalité de 

Mézières-lez-Cléry
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Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la 
famille de Laage de la Rocheterie. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage, aujourd’hui Office Français de la Biodiversité, pour 
y accueillir son centre de formation.
Il doit son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares à son premier propriétaire 
passionné de botanique.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
CHÂTEAU DU BOUCHET (OFB) - DRY

DRY

Office Français de la Biodiversité
Centre de formation du Bouchet
45370 Dry
Tél. : 02 38 45 70 82

Mairie de Dry
25 Place de la Mairie
45370 Dry

proposé en partenariat avec :

Association Wood-Stock
2 rue des Écoles
45740 Lailly-en-Val
Tél. : 06 85 56 37 57 Syndicat Mixte d’Études,

de Travaux et d’Aménagement
du Bassin de l’Ardoux (SMETABA)
94, rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André
Tél. : 02 38 45 77 24

École primaire
36 rue de Bourg
45370 Mézières-lez-Cléry

Association
WOOD-STOCK
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Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’association 
Wood-Stock présente les artistes Sarah Miller, Michel Granger et Ludovic 
Deplanque, avec les élèves de l’école primaire de Dry qui illustreront la thématique 
de l’écorce.

C’est donc l’artiste Sarah Miller, céramiste, qui a travaillé de 
concert avec les enfants de l’école primaire de Dry, autour du 
thème de l’écorce à travers 2 types d’activité, en fonction de 
l’âge des enfants.

Afin d’ancrer cette rencontre dans la réalité du terrain, un 
appui pédagogique a été apporté grâce au soutien de Lisa 
Marin, technicienne scientifique de l’OFB qui, lors d’une 
visite du parc, leur a permis de collecter des matériaux pour 
la réalisation des masques et des vases.

L’intérêt de ce projet réside dans la confrontation entre l’univers de l’artiste et la 
créativité des enfants. 

Sarah Miller
> Céramiste

Son travail de création céramique
Après des études en iconographie et en gestion de 
documents audiovisuels, son attrait pour l’artisanat 
devint de plus en plus fort, grâce à son papa.
La céramique est apparue comme une évidence : la 
matière, la technique et un éventail de possibilités.
Sarah Miller a ensuite entamé une formation 
professionnelle à l’Atelier des Arts Céramiques, à Tours.
L’enseignement de haute qualité lui a permis 
d’apprendre beaucoup de techniques, notamment 
le tournage, mais également le modelage, et les 
techniques de décor.
Cet apprentissage et le CAP « tournage en céramique » 
en poche, l’aventure a enfin commencé.
L’océan et les côtes littorales l’inspirent, baignant dans 
l’univers marin depuis toujours. Espérant que ses 
créations aident à l’évasion, Sarah Miller aime faire en 
sorte que l’on puisse sentir ses pieds dans l’eau.

E X P O S I T I O N S
13h30 > 18h30  - Gratuit



Ludovic Deplanque
> Tourneur d’art sur bois
Il proposera un ensemble d’œuvres 
en exterieur, évoquant la forêt, source 
d’inspiration et d’approvisionnement 
pour ses pièces. Spécialisé dans les 
techniques de creusage profond, 
il aime à faire revivre l’histoire 
de ces arbres en mettant en 
valeur les assauts qu’ils ont subis 
(échauffement, infestation, maladie).
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Agroparistech
Le Musée du vivant
Fondé en 2005, le Musée 
du Vivant occupe une place 
singulière dans le monde 
puisqu’il s’agit du premier 
musée international sur 
l’écologie. Son but est de 
rappeler l’histoire des rap-
ports des humains avec leur 
environnement depuis la 
Préhistoire.
Dans le cadre des Jour-
nées Européennes du 
Patrimoine, le Musée du 
Vivant prête à l’Association 
Wood-Stock des œuvres 
créées par trois artistes.

René Moreu > Dessins
Né en 1920, René Moreu se tourne vers l’illustration 
de jeunesse et obtient à deux reprises le prix du meil-
leur livre pour la jeunesse. Il dessine à la craie ou au 
feutre et réalise des gouaches et collages.
Claude Baillargeon > Affiches
Autodidacte, Claude Baillargeon signe de nom-
breuses affiches sociales en faveur de l’éducation, 
l’environnement, la santé, mais aussi des affiches de 
pièces de théâtre et de spectacles.
Michel Granger > Artiste peintre
Michel Granger est un artiste peintre français né à Roanne 
en 1946, diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Lyon. Il vit et travaille à Paris depuis 1969. Les créations 
de Michel Granger sont multiples : dessins, peintures, 
sculptures, presse, affiches, photos et de nombreux 
écrits. Ses premières peintures sur le thème de la Terre 
témoignent de son aspect précurseur des grands sujets 
écologiques d’aujourd’hui. Plusieurs livres retracent son 
travail sur le thème de la planète Terre. 
Son travail a été publié dans de nombreux journaux à 
travers le monde. Jean-Michel Jarre a utilisé ses peintures 
pour illustrer les pochettes de plusieurs de ses disques. 
Affichiste, il a mis son talent au service de l’ONU, l’Unesco, 
le festival de Cannes, la Fondation Cousteau, Reporters 
sans frontières, Amnesty international. Il s’illustre 
également dans l’image de synthèse, notamment autour 
de cérémonies, comme les International Emmy Award de 
New York.
Il sera présent lors des Journées Européennes du 
Patrimoine où des oeuvres plus récentes y seront 
présentées.
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LES MIZÉRABLES
La compagnie KrizoThéatre invite à une découverte ou une redécouverte de l’œuvre 
de Victor Hugo dans une formidable version, rencontre explosive de la Commedia 
dell’Arte et du roman épique.
Sur scène, deux gars, une fille : elle, elle lit Les Misérables de Victor Hugo.
Eux, ne sont que peu intéressés.
Mais ensemble, le jeu va vite prendre le pas sur la lecture : la demoiselle va entraîner 
les trublions dans l’univers extraordinaire de ce conte romantique et romanesque. 
Quelques accessoires et les voilà plongés au cœur du peuple de 1830.
Ils deviennent tour à tour les héros de l’aventure : Jean Valjean, bien sûr, mais aussi 
Javert, Fantine, Cosette, Les Thénardiers, Fauchelevent, Gavroche, Marius, Eponine, 
et bien d’autres encore.
Dans la même veine que « Les vies d’Ulysse », le Krizo Théâtre revient au théâtre 
classique avec « Les Mizérables » d’après Victor Hugo. Classique, pas tout à fait : le 
trio nous raconte une histoire fidèle mais bourrée de gags et d’anachronismes en 
tous genres. Très drôle, parfois émouvant, cette pièce est particulièrement adaptée 
aux collégiens et lycéens qui auront le plaisir de redécouvrir ce roman monumental 
traité ici de manière totalement burlesque.

Mise en scène de Christophe THÉBAULT
Avec Aimée LEBALLEUR, Maxence THIREAU et Christophe THEBAULT
Masques de DEN et NYONMAN SETIAWAN
Marionnettes de Laurent DUPONT

THÉÂTRE : DEUX RENDEZ-VOUS

Samedi 16 septembre > 17h
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MAX LA MANIVELLE
Déambulation spectaculaire et bucolique de « MAX LA MANI-
VELLE » sur échasses et avec orgue de barbarie.
Il y aura des airs qui trottent dans la tête, des airs un peu oubliés 
ou encore des airs à retrouver avec plaisir… Les notes de musique 
montées dans l’air parviendront aux visiteurs dès leur entrée dans 
le parc du Château du Bouchet.
Avec son orgue de barbarie à l’ancienne, 
MAX LA MANIVELLE accompagné de son 
singe Jolicoeur vous proposera ses petites 
musiques populaires, rassurantes et dou-
cement chaudes aux cœurs. Il apparaîtra 
ici ou là, en offrant  de délicieux  instants 
bucoliques aux passants qui passent et aux 
rêveurs qui rêvassent.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

13h30 > 17h30 - Gratuit

Samedi & Dimanche de 12h30 > 17h

PROMENADE THÉMATIQUE

FOODTRUCK 

Visites libres ou commentées
Chaque année, les Journées Européennes 
du Patrimoine sont l’occasion de découvrir 
des facettes spécifiques de l’environne-
ment local, de manière libre ou en groupe, 
accompagnés d’un agent de l’Office Fran-
çais de la Biodiversité. 

Restauration sur place !
Pour une pause déjeuner, un goûter ou simplement une collation gourmande entre deux 
visites, venez déguster une cuisine créative, servie à l’ombre des grands arbres du parc du 
château. Une belle occasion de découvrir les foodtrucks locaux !

Samedi 16 septembre > 17h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - 14H > 18H
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L’association « Lumières sur Notre-Dame de Cléry » organise, depuis plusieurs années
avec l’Orchestre du Chapitre (Orléans), un cycle de concerts. Après « Stabat Mater », 
« Gloria », « Jeanne » ou encore « le Messie » d’Haendel qui donnaient à entendre 
diverses œuvres caractéristiques, ce sont la « Grande messe en ut mineur », les 
« Vêpres solennelles d’un confesseur » et l’« Ave verum » de Mozart qui résonneront 
cette année dans la basilique.
Dans une basilique rayonnante, accompagné par cet orchestre, le grand chœur de 
Cléry, le chœur de chambre et des solistes vocaux de haut niveau, venez prendre part 
à ces concerts exceptionnels.

> Vendredi 6 & Samedi 7 octobre - 20h30
> Dimanche 8 octobre - 16h
Basilique Notre-Dame de Cléry à Cléry-Saint-André

MOZART
GRANDE MESSE EN UT MINEUR, VÊPRES SOLENNELLES 
D’UN CONFESSEUR, AVE VERUM

Tarif plein : 20€ / Prévente : 17€ / Gratuit : -16 ans / Renseignements : 06 29 27 96 13
→ Basilique Notre-Dame de Cléry - Cléry-Saint-André
Vendredi 6 & Samedi 7 octobre - 20h30 / Dimanche 8 octobre - 16h

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Lumières sur Notre-Dame de Cléry
1, rue du Cloître  - 45370 Cléry-Saint-André
Email : lumieres.nd.clery@gmail.com

→PRATIQUE

Manifestation soutenue par la municipalité 
de Cléry-Saint-André
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Public : à partir de 18 mois
Bien à l’abri sous l’étendoir à linge, les comptines sèchent doucement au soleil. Une 
mouche vole une goutte de miel. Un mille-pattes construit une pyramide pour embras-
ser la lune. Et des tortues très colorées font la course à pied.
Chansons et comptines, on prend le linge du panier pour le faire sécher. Des histoires 
de papier et de tissus sèchent au soleil. Un parapluie, quelques tissus, des paniers, 
un soleil de poche, voilà pour le décor. Une conteuse et quelques marionnettes, des 
histoires très fraiches, voilà pour les toutes petites oreilles.

> Vendredi 6 octobre - 10h  - Salle des fêtes de Huisseau-sur-Mauves
Par La troupe des salopettes

CHAUFFE SOLEIL

HUISSEAU-SUR-MAUVES

Proposé par le RPE Terres des Mauves - 61 rue de la planche 45130 BACCON
06 82 92 95 91 – 06 43 30 32 27 ou rpe.terres.mauves@ccterresduvaldeloire.fr

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC

→PRATIQUE

Ce spectacle est proposé par les services de petite enfance de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire.
Il sera joué devant les enfants, leurs parents et les professionnels
de la petite enfance.
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Martin Andler est professeur émérite de mathématiques à l’université de Versailles 
Saint-Quentin. Il est très impliqué dans la diffusion des mathématiques auprès des 
jeunes et du grand public, et intervient fréquemment dans les médias. Dans sa confé-
rence, il présentera quelques domaines dans lesquels les mathématiques jouent un rôle 
important, et inattendu, et expliquera leur importance économique pour notre pays. Il 
commentera les études récentes mettant en évidence une dégradation forte, entamée 
dans les années 1990, du niveau de nos élèves en mathématiques, donnera des explica-
tions et évoquera des perspectives d’amélioration.

> Vendredi 6 octobre  - Salle Raboliot de Mareau-aux-Prés - 18h30

FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE
« MATHÉMATIQUES :
POURQUOI TANT DE COMPLICATIONS ? »

Gratuit
→ 18h30  - Salle Raboliot - Mareau-aux-Prés

MAREAU-AUX-PRÉS

→PRATIQUE

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC



Public : à partir de 3 mois
« Au plus profond de la forêt, Malapata réussira-t-elle à réparer son arbre maison ? 
Avec quelques formules magiques bien placées, tout est possible... Encore faudrait-il 
ne pas être trop maladroite... ». Accompagnez Camille MECHAIN et Virginie DONNART 
dans ce voyage musical, elles vont avoir besoin de vous !

> Mardi 10 octobre - 10h  - Salle Jeanne d’Arc d’Epieds-en-Beauce

> Vendredi 1er décembre - 10h30  - Maison de la Jeunesse de Beaugency

LA FÉE MALAPATA

EPIEDS-EN-BEAUCE & BEAUGENCY

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC

→PRATIQUE

Ce spectacle est proposé par les services de petite enfance de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire.
Il sera joué devant les enfants, leurs parents et les professionnels
de la petite enfance.

Proposé par le RPE Terres de Beauce  - 61 rue de la planche 45130 BACCON – 06 82 92 95 91
ou rpe.terres.beauce@ccterresduvaldeloire.fr

Proposé par le RPE Terres Balgentiennes - 1 rue de l’abattoir 45190 BEAUGENCY – 06 31 38 64 05
ou rpe.terres.balgentiennes@ccterresduvaldeloire.fr
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