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Renouer, partager, découvrir…
Parce que l’art se nourrit d’échanges, d’explorations et de
découvertes, nous continuons d’occuper ce rôle de creuset
artistique au cœur de notre territoire.
La saison 2022 nous promet des surprises et de belles
découvertes. Nous voulons qu’elle vive pour tous : artistes,
jeune public, scolaires, spectateurs, seniors, associations…
Nous voulons qu’elle vive avec tous car le partage et les
échanges sont essentiels entre vous public et artistes.
Nous sommes persuadés que la culture participe au lien
social qui a tant manqué ces derniers temps.
Bien entendu, nous restons prudents et tout sera mis en
œuvre pour votre sécurité dans le plus grand respect des
règles sanitaires en vigueur.
Au plaisir de vous retrouver dans nos salles.
La saison culturelle vous attend.
Découvrez-vous !
Patrick Chenuet
Maire de Saint-Martin-sur-Ocre
Vice-Président de la CDCG
En charge de la Culture
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BILLETTERIE

RENSEIGNEMENTS ET POINTS DE VENTE

Attention, pas de réservation ! (sauf mention)
SUR INTERNET
www.legiennois.fr
OFFICE DE TOURISME
Place Jean Jaurès - 45500 Gien
02 38 67 25 28 / info@gien-tourisme.fr
Ouvert le lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouverture complémentaire en juillet, août, septembre et décembre le
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouverture supplémentaire en juillet et août le dimanche de 9h à 12h30
Ouverture exceptionnelle les jours fériés suivants :
26 mai, 14 juillet et 15 août de 9h à 12h.

MÉDIATHÈQUE DE GIEN
8 Rue Georges Clémenceau – 45500 Gien
02 38 05 19 51 / mediatheque@gien.fr
Mardi de 14h - 18h
Mercredi de 10h - 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h - 18h
Samedi de 10h - 12h / 14h - 17h
Pour les horaires d’été et la fermeture annuelle, voir p. 41

ESPACE CULTUREL
8 Rue Georges Clémenceau - Gien
02 38 05 19 45 / contact@cc-giennoises.fr
Lundi, mardi matin, jeudi et vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Sur les lieux des spectacles 30 à 45 minutes avant l’ouverture des portes.

MOYENS DE PAIEMENT
Espèces / Chèques à l’ordre du Trésor Public / tickets YEP’S, www.yeps.fr /
Pass Culture, pass.culture.fr / Chèques vacances (ANCV)

TARIFS
Tarif plein : 10,50 €/ 13 € / 15,50 € selon le spectacle
Tarif groupe : 8 € / 9,50 € selon le spectacle (Groupes d’au moins 10
personnes sur des spectacles “ tarif plein ” )
Tarif réduit : 5,50 € (Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
handicapés et spectacles de courte durée)
Tarif solidaire : 2,50 €
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CALENDRIER
DÉCOUVREZ-VOUS 2022

JANVIER
Folk Rock Blues

Ven. 28

20h30

Slim Paul Trio

Gien

p2

Ven. 25

20h30

La Petite Robe Bleue

Gien

p3

Conte

Jeu. 3 et
Ven. 4

10h et
14h10

Soum l’Ami des
Fantômes

Coullons

p4

Musique
brésilienne

Dim. 13

15h30

Pica Pao

Boismorand

p5

Concert

Vend. 25

20h30

Grégory Jolivet

Gien

p6

Jazz/Swing

Sam. 2

20h30

Ticket to Swing

St-Gondon

p7

Concert

Sam.23

20h30

Les Négresses Vertes

Gien

p8

Spectacle

Lun. 25
au Dim.
22 mai

Lala Skafon

À domicile

p9

Arthur Ribo

Gien

p 10

FÉVRIER
Théâtre
MARS

AVRIL

MAI
Concert
d’improvisations

Ven. 20

Événement

20h30

Festival du Livre Jeunesse

CDCG

p 11

Gien

p 12

Sam. 21

10h

Salon du Livre
Jeunesse

Concert
Événement

Sam. 11

19h

Fête des Brandons
Skyzophonic

Poilly-lezGien

p 13

Événement

À définir

Festival de Sully

Gien

p 14

Musique de l’Est

Dim. 26

L’Alouette

Langesse

p 15

Événement
JUIN

4

16h

La programmation peut évoluer en fonction des
conditions sanitaires liées à la COVID-19.
Restez informé sur legiennois.fr
et sur Facebook : legiennois - culture

JUILLET
Musique
Concert
Événement

Ven. 1 au Ven. 15

Festival Jeux d’Eau

Gien

p 16

Sam. 2

La Gondulguette
Ernesto Morallès Trio /
Suck Da Head

St-Gondon

p 18

Gien

p 19

Coullons

p 22

Événement

19h

Festival des Arts de la Rue
Ven. 8

20h30

Les Grooms

Sam. 9

21h

Cie la Cohorte

Dim. 10

18h

La Famille Goldini

Sam. 23

18h

Cie ÉliXir

Événement

Sam. 17
et Dim.18

Les Journées Européennes
du Patrimoine

CDCG

p 23

Gospel

Dim. 25

15h30

Soul Voices

St-Martin

p 24

Dim. 2

15h30

Télamuré

Nevoy

p 25

Théâtre
de rue
SEPTEMBRE

OCTOBRE
Musique
italienne
Événement

Festival de l’Humour

p 26

Humour et
chansons

Ven. 7

20h30

GiedRé

Coullons

Humour et
théâtre

Sam. 8

20h30

Le Grand Colossal
Théâtre

Coullons

Humour

Dim. 9

16h

C Okidok

Coullons

Concert

Dim. 20

15h30

Cocanha

Poilly-lezGien

p 29

Théâtre

Sam. 26

20h30

Les Faux British

Gien

p 30

Dim. 4

15h30

Concert de l’avent

St-Brisson

p 31

ie

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Musique
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Slim Paul Trio

“ GOOD FOR YOU TOUR ”
Folk - Rock - Blues / Tout public

Vendredi 28 Janvier - 20h30

Tarifs
5,50 €
10,50 €

©Jesse Overman

Organisé par la CDCG

Auditorium - Gien

Slim Paul : guitariste & chanteur Lead. Jamo : batteur. Manu Panier : bassiste & contrebassiste.

Voilà quinze ans que Slim Paul a commencé sa route, la guitare en
bandoulière, mettant le feu musical aux rues, avant d’être catapulté
sur les plus grandes scènes du monde et encensé par la critique.
D’une voix opaque et puissante, doté d’un charisme envoûtant, il
livre des textes qui parlent au cœur sur une musique qui embrase
les corps. Avec Manu Panier à la basse et Jamo à la batterie, le trio
revient de plus belle, après son escapade outre-Atlantique, avec un
second opus résolument optimiste “ Good for you ”.

“ La voix de Slim Paul jaillit comme un miracle ”
Le Figaro Magazine
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La Petite Robe Bleue
CIE MAINTENANT OU JAMAIS

Tarifs
5,50 €
10,50 €

Théâtre / Tout public

Vendredi 25 février - 20h30

©Antonin
Charbouillot
©Aksel
Varichon

Organisé par la CDCG

Auditorium - Gien

Marion Godon : écriture & jeu. Valentin Clerc : aide à la mise en scène et jeu.
Analyvia Lagarde : scénographie. Élise Rale : dramaturgie.
Louise Jullien & Camille Mazeau : lumières.

La Petite Robe Bleue raconte l’histoire d’une gamine née au mauvais
endroit. Elle se sent différente de ses parents, de son milieu, de ses
codes. Elle rêve d’un ailleurs. Ici, le temps est long et ne passe pas.
La honte l’habite ; elle sent le patois lui venir aux lèvres naturellement
et lutte pour acquérir un nouveau langage que celui imposé et
déformé par son milieu. Son corps l’encombre, il porte les stigmates
de ses origines sociales. Elle cherche à le transformer pour devenir
quelqu’un d’autre. Elle passe son temps devant la télé, ses idoles
télévisuelles deviennent le moyen de penser à un ailleurs, une
obsession naît alors : partir à la ville…

“ Une pièce pour parler du déterminisme social ”
Le Berry Républicain
Une séance scolaire ainsi que des ateliers seront proposés en complément
de cette programmation.
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Soum l’Ami des Fantômes
CIE AYOYE

Théâtre - Conte / Séances scolaires

Organisé par la CDCG & Lever de Rideau

Jeudi 3 et vendredi 4 mars
10h & 14h10 - Salle Polyvalente - Coullons

8

Fabien Martin, Fanny Vambacas : interprètes.
Denis Lefrançois : auteur & metteur en scène. Vincent Lemoine : lumières.

Chaque nuit, Soum est heureux de parler aux esprits, mais chaque
jour il reste muet devant les brimades et les moqueries des villageois
qui le rejettent. Trop différent, Soum ! Pourtant, quand le village
est menacé par encore plus méchants que les habitants, lui seul
peut les sauver… Avec les deux comédiens qui interprètent tous
les rôles, pas de fantômes sur scène, mais un jeu de lumière et des
bruitages qui représentent les ombres de la nuit, ici figures joyeuses
et bienfaitrices. Ce conte, écrit et mis en scène par Denis Lefrançois,
flirte avec le lexique de la peur, du fantastique et de la comédie. Le
propos est un peu manichéen, mais néanmoins sincère, et il dénonce
les idées préconçues : ce qu'il faut fuir, ce ne sont pas les fantômes,
mais bien la bêtise et la malveillance.

“ Ce spectacle aux chansons et aux costumes originaux
est une belle leçon sur la tolérance ” - Télérama

Pica Pao
Musique populaire brésilienne - Pop - Jazz / Tout public

Tarifs
5,50 €
10,50 €

Dimanche 13 mars - 15h30

Eugène Vittot : chant, guitare.
Marine Bouzat : flûte traversière. Éric Duverger : percussions.

Organisé par la CDCG & l’APAB & l’ASCB

©Anthony
Oblin
©Aksel
Varichon

Salle Polyvalente - Boismorand

Pica Pao explore l’univers des musiques populaires brésiliennes et
s'approprie ses mélodies chaleureuses et ses rythmes syncopés.
Le trio met la convivialité à l’honneur dans ses concerts avec pour
envie le partage et le plaisir de jouer ensemble. Leur passion pour
le Brésil s’avère alors communicative... Subtil mélange entre reprises
de “ choros ” intimistes et compositions rythmées, Pica Pao (guitare,
chant, percussions, flûte traversière) ne manquera pas de vous faire
voyager.

“ Un moment chaleureux,
un antidote à la grisaille et à la pluie ”
La Nouvelle République
9
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Grégory Jolivet
“ OSMOSE ”

Concert / Tout public

Vendredi 25 mars - 20h30

Tarifs
5,50 €
10,50 €

©Véronique Chochon

Organisé par la CDCG

Auditorium - Gien

Grégory Jolivet : vielle alto électrique

Grégory Jolivet compose pour la vielle à roue alto depuis une
vingtaine d’années. Inspiré par les couleurs et leurs tonalités
respectives, les pastels, les rencontres musicales, les voyages,
l’immersion aquatique, la respiration, sa musique est une alchimie
entre les musiques du monde et actuelles. Dans ce nouveau concert,
vous plongerez avec le musicien dans un univers relaxant, dansant,
et voyagerez en osmose dans un bain électrique et coloré par les
sept tonalités du rouge au violet. “ Chaque fois, remonter est un
choix. C’est moi qui décide de retrouver ma condition humaine,
mètre après mètre, en retournant vers la lumière. ”

“ Un des artistes les plus inventifs de sa génération ”
Le Journal du Centre
10

Une séance scolaire et une masterclass
seront proposées en complément de cette programmation.

Ticket to Swing
Jazz - Swing / Tout public

Tarifs
5,50 €
10,50 €

Samedi 2 avril - 20h30

Paul Motteau : contrebasse. Fred Meyer : guitare.
Mickael Talbot : guitare, chant. Paul Weeger : trompette. Kim le Oc Mach : violon.

Le quintette de Ticket to Swing enchaîne avec énergie les standards
de jazz et de pop. Ces cinq musiciens jouent un swing décoiffant
allant de Duke Ellington à Sanseverino en passant par Fats Waller ou
les Beatles, le tout avec des arrangements originaux. Si vos jambes
fourmillent, que votre cœur palpite et que vous voulez balancer,
alors il vous faut un “ Ticket to swing ” !

Organisé par la CDCG & l’Amicale de Saint-Gondon

©Bastien
Clochard
©Aksel
Varichon

Grange du Prieuré - Saint-Gondon

“ De quoi faire remuer des pieds et des mains et applaudir
en rythme sans retenue et dans la bonne humeur ”
La Nouvelle République
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Les Négresses Vertes
Chansons / Tout public

Samedi 23 avril - 20h30

Tarifs
5,50 €
15,50 €

Organisé par la CDCG

Salle Cuiry - Gien

Paulus : basse, chant. Stéfane Mellino : guitare, chant.
Iza Mellino : percussions, chœurs. Matthieu Paulus : trombone, chant, chœurs.
Michel Ochowiak : trompette, chœurs. Matthieu Rabaté : batterie.

En 1988, en pleine effervescence du rock alternatif, paraît l’album
“ Mlah ” des Négresses Vertes, avec l’inoubliable titre “ Zobi la
mouche ”, ou encore “ Voilà l’été ”. Plus tard viendront d’autres tubes,
comme “ Sous le soleil de Bodega ” et “ Face à la mer ”. Ceux qui ont
assisté à leurs concerts se souviennent encore de la fusion musicale
pleine d’énergie et d‘humanité qui se dégageait de leur spectacle.
Pour les autres, il est temps de découvrir ce groupe mythique qui
promet d’embraser la salle et de vous faire danser comme jamais !

“ Un retour en grâce pour ces précurseurs plébiscités à
l’étranger et en France ”
Le Parisien
12

Gratuit

Lala Skafon

CIE TROIS CARAFONS

Spectacle / Tout public

Du lundi 25 avril au dimanche 22 mai

©Aksel Varichon

Organisé par la CDCG

Spectacle à domicile

De et avec : Angéline Bailly, Bruno Wirtz & Olivier Bailly.

Que faire face à la sécheresse ? Avec toute cette eau qui monte ?
Vous le saurez (enfin, peut-être…) en découvrant le tout premier
Spectacle Appart de la Compagnie Trois Carafons. Et non ! Ce n'est
pas Lala Lère ; ce n'est pas Lala Land ; ce n'est pas non plus l'hallali.
C'est “ LALA SKAFON ”, petit essai musico-théâtro-poético-oenoclimatique. Chez vous en 2022, tout simplement : sans palmes ni tuba …
Un spectacle offert gratuitement chez vous. Pour cela : inviter 10
personnes, ou davantage si vous disposez d’un espace largement
suffisant pour les comédiens et le public. Prévoir une collation
amicale après le spectacle pour se rencontrer et échanger avec les
artistes. Le tout dans le respect et l’application des gestes barrières.
Les représentations sont réservées aux habitants de la Communauté des
Communes Giennoises.
Pour connaître les modalités : 06 26 60 06 71 / cie.troiscarafons@gmail.com
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Arthur Ribo

“ LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L’AUTEUR ”
Concert d’improvisations / Tout public

Vendredi 20 mai - 20h30

Tarifs
5,50 €
10,50 €

©Franck Boisselier

Organisé par la CDCG

Auditorium - Gien

Arthur Ribo : comédien & chanteur. Victor Belin : musique. Bruno Brinas : lumières.

Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète,
conteur et “ improvis’auteur ”. Il nous entraîne sans filet, dans un récit
dont lui seul connaît les détours. Toujours drôle et sensible, Arthur
Ribo est aussi doué dans l’art de déverser les mots que dans celui
d’improviser des histoires. Un “ freestyler ” à l’imagination débridée,
capable de transcender le langage en un claquement de doigts.

“ Une imagination débordante doublée d’une technique
d’improvisation affûtée ”
France Inter
Une séance scolaire et des ateliers
seront proposés en complément de cette programmation.
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Festival du Livre Jeunesse

“ L'ILLUSTRATION DANS TOUS SES ÉTATS ”
Gratuit

Tout au long du mois de mai

©Nicolas
Lacombe
©Aksel
Varichon

©Lauranne Quentric

CDCG et Espace Culturel de Gien

Centrée autour du travail d’illustration, cette édition du Festival
nous promet encore de belles rencontres et s’annonce très riche
en découvertes : de la gravure à la bande-dessinée en passant par
l’aquarelle, le tissu, le papier déchiré ou encore la photographie, nous
vous invitons à plonger dans l’univers magique et extraordinaire de
l’illustration sous toutes ses formes.
Tout au long du mois de mai 2022 vous seront proposés ateliers,
expositions, spectacles…

Organisé par la CDCG et la Ville de Gien - Espace culturel
avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil Départemental du Loiret

Événement / Tout public

Jeudi 19 et vendredi 20 mai : interventions des auteurs invités du
Salon du livre dans les bibliothèques et les classes de la CDCG, de la
maternelle au lycée.
Le programme détaillé fera l’objet d’une communication ultérieure.

15
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Salon du Livre Jeunesse

“ L’ILLUSTRATION DANS TOUS SES ÉTATS ”

Organisé par la CDCG et la Ville de Gien
avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil Départemental du Loiret

Événement / Tout public

Samedi 21 mai - de 10h à 18h

Gratuit

Espace culturel - Gien

Le temps fort du festival du livre jeunesse
Une douzaine d’auteurs invités en dédicace, des petits éditeurs
remarquables, des libraires, des ateliers d’initiation et de
découverte, des animations pour petits et grands, des spectacles,
des expositions… et des surprises pour tous ! Venez à la rencontre
de Nicolas Lacombe, Lauranne Quentric, Cécile Bonbon, Valéria
Docampo, Vincent Dubourg et bien d’autres mais aussi découvrir
l’ensemble des activités que l’équipe de l’Espace Culturel a concocté
pour vous lors de cette journée thématique. Dessins, BD, collages et
tampons, illustrations au papier collant, tissus : l’occasion de célébrer
l’illustration dans tous ses états !
Le programme détaillé fera l’objet d’une communication ultérieure.
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Fête des Brandons
SKYZOPHONIC

Concert - Événement / Tout public

Gratuit

Samedi 11 juin - à partir de 19h

Benjamin Vauleon : chant & trombone.
Edouard Lermite : saxophone. Romain Cadiou & Guillaume Bougeard : trompette.
Matthieu Roblot : soubassophone. Lionel Priser : percussions.

Avec sa talentueuse section cuivre et ses percussions énergiques,
ils redonnent vie à la tradition de la fanfare en visitant les champs
musicaux du groove hip-hop, de la démence jazz New-Orleans et de
l'énergie rock dans un grand festin sonore. Inspirée d'artistes comme
Youngblood Brass Band, Louis Armstrong ou encore Trombone
Shorty, cette fanfare de poche rennaise est prête à faire chavirer le
public. Une instrumentation raffinée, une rythmique intraitable et un
chant scandé haut et fort marquent la singularité de ce collectif de
six musiciens

“ Une fanfare hip-hop de six musiciens, aux notes
teintées de jazz et de rock. ”
Ouest France

Organisé par la CDCG & le Comité des Fêtes de Poilly-Lez-Gien

©Aksel Varichon

Port Gallier - Poilly-Lez-Gien

17
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Festival de Sully
49ème ÉDITION

Événement / Tout public

Courant juin

©O.T. Sully sur Loire

Organisé par la Ville de Gien & le Conseil Départemental du Loiret

Église - Gien

Programme à venir
Le festival de Musique de Sully et du Loiret est né en 1973 de la
volonté de mélomanes de la Ville de Sully-sur-Loire. Ces amoureux
de musique posent les premières pierres de ce qui est devenu, au fil
des ans, un rendez-vous artistique incontournable dans le paysage
musical français.

Tarifs :
25 € - plein tarif
12 € - tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et groupes de 12 pers.
6 € - tarif Jeunes - moins de 25 ans et étudiants
Billetterie : www.festival-sully.fr
18

L’Alouette,
Musiques à Tricoter
Tarifs
5,50 €
10,50 €

Musique de l’Est / Tout public

Dimanche 26 juin - 16h

Nicolas Campin : accordéon.
Élise Kusmeruck : violon & chant. Giovanni Colletti : contrebasse.

Organisé par la CDCG & l’AsCALE

©JulienVarichon
Poulain
©Aksel

Église - Langesse

Un violon et une voix, accompagnés par un accordéon et une
contrebasse - L’Alouette vous propose un cabaret tzigane haut en
couleurs. Les thèmes traditionnels roumains, serbes et bulgares
côtoient le grand répertoire tzigane tour à tour furieusement
entraînant ou poignant, comme “ L’Alouette ”, “ La Czardas de
Monti ”, “ La Danse du Sabre ” ou encore “ Les Deux Guitares ”. Les
musiciens virevoltent, s’amusent des notes et des mélodies, un chant
s’élève, pour un moment de virtuosité au service de l’émotion…

“ Il nous font entrer dans une farandole endiablée qui
tourne autour de la Roumanie, la Bulgarie et la Russie ”
La Nouvelle République
19
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Festival Jeux d’Eau

9ÈME ÉDITION - DU 1ER AU 15 JUILLET
Musique classique / Tout public

TRIO ZADIG

Tarifs : 10 € (adhérents) / 15 €
Gratuit pour les enfants et les étudiants
Programme :
Le romantisme transfiguré
Georges Enescu, Ernst Bloch, Johannes
Brahms, Arnold Schönberg

©Bernard Martinez

Organisé par les RMG avec le soutien de la CDCG, de la Ville de Gien,
du Conseil Départemental du Loiret & de la Région Centre-Val de Loire

Vendredi 1er juillet - 20h30
Auditorium - Gien

Ian Barber : piano. Boris Borgolotto :
violon. Marc Girard-Garcia : violoncelle.

Récompensé par 11 prix internationaux, dont le Prix International Pro
Musicis, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance
et son enthousiasme irrésistible. C’est dans l’amitié que le Trio Zadig
puise toute sa force et son authenticité. L’énergie et la jeunesse
que met le trio à interpréter la musique de chambre ressemblent
aux aventures de Zadig, tour à tour amusantes et sérieuses, toujours
captivantes

NURON MUKUMI
SUR UN “ GRAND QUEUE DE
CONCERT ”

Samedi 2 juillet - 18h
Auditorium - Gien

Tarifs : 10 € (adhérents) / 15 €
Gratuit pour les enfants et les étudiants
Programme :
Au cœur du romantisme
Frédéric Chopin, Robert Schumann,
Franz Liszt

Nuron Mukumi : piano.

Nuron Mukumi commence l’étude du piano à 6 ans, reçoit à 7 ans ses
premiers cours de direction d'orchestre, dirige à 8 ans, de son piano,
l'Orchestre national d'Ouzbékistan dans un concerto de Mozart.
Invité des Rencontres Musicales de Gien en 2016, Nuron revient sur
la scène de l’auditorium et emporte avec lui un “ grand queue de
concert ” prêté par Yamaha France. Aujourd’hui âgé de 25 ans, ce
jeune concertiste a acquis une renommée internationale.
20

(Un partenariat École Cortot Paris / Yamaha France)

Réservations / Adhésions en ligne :
www.rencontresmusicalesdegien.fr
Office de Tourisme de Gien - Renseignements
Rencontres Musicales de Gien - 06 26 18 65 16 - rmgien@yahoo.fr

QUATOR AGATE
Dimanche 3 juillet - 17h
Lieu à déterminer

Tarifs : 5,50 € / 10,50 €
Billetterie : legiennois.fr
Programme : Quand Stanley Kubrick
s’invite au festival
Joseph Haydn, György Ligeti, Johannes
Brahms

Adrien Jurkovic, Thomas Descamps : violons.
Raphaël Pagnon : alto.
Simon Lachemet : violoncelle.

C’est la passion pour la ville de Berlin et son bouillonnement culturel
qui réunit tout d’abord les membres du Quatuor Agate. Ils trouvent
dans ce cadre l’environnement propice aux projets audacieux,
alternatifs voire underground. Musiciens déjà aguerris, ils découvrent
dans la pratique du quatuor une manière rare de conjuguer une
implication personnelle totale et un abandon nécessaire au collectif.
Au programme de leur concert, une œuvre de Ligeti, compositeur
préféré de Stanley Kubrick.

ENSEMBLE
LA MAIN
HARMONIQUE
“ ZEFIRO ”

Vendredi 15 juillet – 20h30
Auditorium - Gien

Organisé par les RMG avec le soutien de la CDCG, de la Ville de Gien,
du Conseil Départemental du Loiret & de la Région Centre-Val de Loire

UN UNIVERS MUSICAL PLEIN
D’ORIGINALITÉ ET DE POÉSIE

Tarifs : 10 € (adhérents) / 15 €
Gratuit pour les enfants et les étudiants
Programme : Madrigaux de Monteverdi
et de ses contemporains

Le jeune Monteverdi, lorsqu’il était au service de Vincent de
Gonzague comme chanteur et joueur de viole, s’adonnait en
secret à la pratique de l’alchimie. On peut y voir son intérêt pour
les mélanges, les assemblages, les expérimentations, et la fusion
des genres. Avec Zefiro, les musiciens de La Main Harmonique
prolongent leur exploration des madrigaux du maître italien.
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La Gondulguette

SAMEDI 2 JUILLET - À PARTIR DE 19H

Gratuit

Concerts - Événement / Tout public

Organisé par la CDCG & l’Amicale de Saint-Gondon

L’Amicale de Saint-Gondon fait à nouveau revivre l’esprit guinguette
sur la place du village ! À partir de 19h, restauration sur place et
dégustation des spécialités locales, proposées par les producteurs
et commerçants gondulfiens. Avec non pas un, mais deux concerts :

ERNESTO
MORALLÈS TRIO
19h

Place de la Liberté
Saint-Gondon
Après 40 ans de tournées circassiennes (Cirque Réno, Cirque
Baroque, la Famille Morallès), Ernesto décide d’explorer un nouvel
univers à travers la musique. Partie intégrante de sa vie, la musique
l’emmène sur les routes avec cette nouvelle formation, reprenant
ainsi des noms comme Sanseverino, Reggiani, Nougaro et partageant
également ses propres compositions.
“ Ces trois lurons remettent au goût du jour le swing manouche ” Unidivers

SUCK DA HEAD
Place de la Liberté
Saint-Gondon

©Julien Poulain

21h

Entre compositions et traditionnels, moderne et original, Suck Da
Head c'est un mur de son où le jazz se saoule au funk et au hip-hop,
où l’esprit de la Nouvelle Orléans est sans cesse présent. Impossible
de rester de marbre devant leurs rythmiques entêtantes et les riffs
énergiques de leurs cuivres !
22

“ Des rythmiques généreuses et entraînantes ” La Nouvelle République

Gianni Skicki
LES GROOMS

Arts de rue - Événement / Tout public

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE - 8, 9 & 10 JUILLET
La Ville de Gien vous propose la première édition de son Festival des
Arts de la Rue les 8, 9 et 10 juillet, un événement singulier pour toutes
et tous. Au programme : Cirque, Musique, Théâtre, Déambulation
magistrale, Jeux, Spectacles participatifs… pour 3 jours d’évasion de
rires et de poésie en plein cœur de la Ville !

Vendredi 8 juillet - 20h30

Gien Centre-Ville

©Xavier Cantat

Organisé par la CDCG

Gratuit

Les Grooms font leur show à Gien. L’histoire commence comme ça :
devant la maison de Gianni Skicki, célèbre chanteur local, les fans
se rassemblent, car la rumeur court que ce dernier aurait disparu.
Le drame de cette disparition va provoquer un cataclysme sous les
yeux du public …

“ Un spectacle qui relève de la performance ”
Sud-Ouest
23
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La Symphonie des Forts Fragiles
CIE LA COHORTE

Arts de rue - Événement / Tout public

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE - 8, 9 & 10 JUILLET

Samedi 9 juillet - 21h
Gien Centre-Ville

Gratuit

©Fred Collier

Organisé par la Ville de Gien

(Le lieu surprise sera communiqué ultérieurement)

Ensemble autonome de déambulation spectaculaire pour artistes
hauts perchés
Une parade à Énergie douce, singulière, humaine et renouvelée. Une
invitation à célébrer et partager : architectures de métal mouvantes,
cirque d’aujourd’hui, exalté et poétique, chœur de corps, musique
symphonique et plus que ça, pyrotechnie jubilatoire... Des artistes
vivants, heureux, qui iront jusqu'au bout.

“ La symphonie des forts fragiles,
la parade des gens heureux ”
La dépêche du midi
24

Les Robinsonnades du Roi Midas

LA FAMILLE GOLDINI

Arts de rue - Événement / Tout public

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE - 8, 9 & 10 JUILLET

Dimanche 10 juillet - 18h

Gien - Place Jean Jaurès

©Antoine Bazin

Organisé par la CDCG

Gratuit

Logos, Matos, Tempo et Abondance sont les nouveaux dieux, reflets
des croyances des hommes, dieux du divin Progrès. Chaque humain,
à sa mort, arrive au Paradis accompagné de tous ses objets et
déchets : une vie de consommation. Mais l’Olympe risque aujourd’hui
d’être englouti sous les déchets... Il faut donc profiter de la venue du
dernier mort de la journée, Benoît Coulon, qui a percuté un pylône
en VTT dans les Cévennes, pour tenter d’analyser l’homme moderne
et trouver des solutions…

“ Une pochade extravagante et burlesque ”
Télérama
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Le Grand Restaurant
CIE ÉliXir

Théâtre de rue - Événement / Tout public

Samedi 23 juillet - 18h

Déambulation - Coullons Centre-ville

©Emilie Montarlot

Organisé par la CDCG & Lever de Rideau

Gratuit

En hommage à la douce folie du film “ Le Grand Restaurant ”, ÉliXir
met en scène un irrésistible ballet, un drôle de service à la française.
Aujourd'hui, c'est jour de fête, pour ce fleuron de la gastronomie, le
service se fait dans la rue et en musique, s'il vous plaît ! Chorégraphies
où nappes et serviettes s'affolent, jongleries de couteaux et de
poulets, soufflets acrobatiques, autant de savoureuses recettes
à déguster en plein air, avec des artistes élevés au grain complet,
un service 3 étoiles. Distribution de plats “ finement élaborés ” : la
choucroute de bonbons et fruits multicolores... Dressage de tables
au milieu de la rue, repas entre inconnus et surprise du chef !

“ La rue est leur terrain de jeu ”
Le Télégramme
26

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Événement / Tout public

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Sur l’ensemble du territoire
de la Communauté des Communes Giennoises

Sur la thématique du patrimoine durable

Chaque année, un thème national apporte un éclairage particulier sur
un aspect original ou innovant du patrimoine, favorisant l’ouverture
de lieux uniques et proposant des animations remarquables. Il
permet de fédérer les initiatives locales autour de cet événement.
Pour cette 39ème édition des Journées Européennes du Patrimoine,
la Communauté des Communes Giennoises recense l’ensemble
des initiatives afin de vous amener à découvrir et/ou redécouvrir
l’histoire, les lieux publics et privés et les savoir-faire qui composent
notre territoire, le temps d’un week-end.
Si vous êtes à l’initiative d’une proposition dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, contactez-nous à l’adresse
mail suivante : culturel@cc-giennoises.fr
Ce week-end exceptionnel fera l’objet d’une publication dédiée.
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Soul Voices

“ BACK TO THE ROOTS ”
Gospel / Tout public

Tarifs
5,50 €
10,50 €

Dimanche 25 septembre - 15h30

Organisé par la CDCG & l’Amicale de Saint-Martin-sur-Ocre

Église - Saint-Martin-sur-Ocre

Loreney : directrice artistique et chef de chœur.
Feue Gomez, Déborah Andrade & Clémentine Saïset : chanteuses. Jack Cigolini : guitare.

Guidé par la motivation que lui procure la magie des rencontres avec
un public toujours enchanté de réentendre les grands succès du
gospel et des “ spirituals ”, le groupe Soul Voices s’emploie à cultiver
la flamme et la ferveur de cette musique sacrée afro-américaine.
L’ensemble domicilié en Touraine propose un spectacle riche en
partage, joie, couleurs et harmonies.

“ Leurs voix envoûtantes plairont,
à coup sûr, à toutes les générations. ”
La Nouvelle République
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Télamuré
Musique du Monde - Italie du Sud / Tout public

Tarifs
5,50 €
10,50 €

Dimanche 2 octobre - 15h30

Francesco Rosa : chitarra battente, zampogna, percussions & chant.
Giovanni Semeraro : flûtes traditionnelles, surdulina, percussions & chant.
Francesco Semeraro : accordéons diatoniques, castagnola, percussions & chant.

Organisé par la CDCG et Nevoy Loisirs

©Aksel
©VictorVarichon
Delfim

Église - Nevoy

Né en 2008 de la rencontre à Paris de trois musiciens d’Italie du Sud,
Télamuré Tarantella Roots est une véritable explosion de voix, de
rythme, d’énergie. Baignés depuis leur naissance dans la culture, les
traditions, les couleurs de leur terre d’origine, ils nous projettent dès
les premières notes, dans un univers musical puissant et captivant, à
la fois ancestral et actuel. Un spectacle haut en couleurs, où l’on peut
immédiatement respirer la passion et la joie de vivre qui caractérisent
les fêtes populaires de l’Italie du Sud.

“ Un concert de grande qualité ”
L'Écho Républicain
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GiedRé

“ CHANSONS ROMANTIQUES AU PIANO ”
Chansons - Humour / À partir de 12 ans

FESTIVAL DE L'HUMOUR - 19ÈME ÉDITION

Vendredi 7 octobre - 20h30
Tarifs
5,50 €
13 €

©Pierre Ponce

Organisé par la CDCG & Lever de Rideau

Salle polyvalente - Coullons

GiedRé est un OCNI. Comprenez “ Objet Chantant Non Identifié ”.
Affectant des tenues au kitsch intelligemment stylisé et au savant
goût, cette lituanienne arrivée en France à l’âge de sept ans plante un
hachoir de fraîcheur dans notre paysage musical. Quand la chanson
hexagonale se complaît dans la tranche de vie blafarde, GiedRé
aborde les vrais sujets (la mort, la solitude, la maladie, l’abandon, le
deuil…) avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière
et un refus de tout compromis.

“ Elle raconte des choses horribles
avec la plus exquise candeur ”
Causette
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Le Grand Colossal Théâtre
“ BATMAN CONTRE ROBESPIERRE ”

Théâtre burlesque / À partir de 12 ans

FESTIVAL DE L'HUMOUR - 19ÈME ÉDITION

Samedi 8 octobre - 20h30

Avec : Farid Amrani, Sebastien Delpy, Sylvain Tempier & Aline Vaudan

Organisé par la CDCG & Lever de Rideau

Salle polyvalente - Coullons

©Laura Varichon
Mac Coll
©Aksel

Tarifs
5,50 €
13 €

Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien fait de mal.
Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un boulot, un
beau-frère et des repas de famille le dimanche. Il a tout ce qu'on peut
désirer, il l'a obtenu et il le mérite. Mais un jour, sans qu'il n'ait rien fait
de particulier ni rien changé à son existence, il va tout perdre.

“ Comédie trépidante. Irrésistible. ”
Télérama
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Slips Inside
CIE OKIDOK

Danse - Théâtre - Humour / Tout public

FESTIVAL DE L'HUMOUR - 19ÈME ÉDITION

Dimanche 9 octobre - 16h
Salle polyvalente - Coullons

©Léo Mauger

Organisé par la CDCG & Lever de Rideau

Gratuit

De et avec : Benoît Devos et Xavier Bouvier.

Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés,
élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs
incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration
de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large. Du talent à l’état
pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la
danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall. Une
heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien.

“ Avec une imagination débridée,
un esprit d'amusement sans limite,
ces artistes circassiens transgressent tous les codes. ”
France 2
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Cocanha
“ PUPUT ”

Concert polyphonique - Chants occitans / Tout public

Dimanche 20 novembre - 15h30

Lila Fraysse & Caroline Dufau : chant.

Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique
portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des
mains. Dans un face à face percutant, les deux musiciennes livrent
leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 10 ans de
complicité artistique. Cocanha cultive le minimalisme, la sincérité d’un
son acoustique soutenu par des percussions amplifiées, engageant
les corps dans la danse. La langue occitane est leur terrain de jeu
pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières.

Organisé par la CDCG & le Comité des Fêtes de Poilly-Lez-Gien

Église - Poilly-Lez-Gien

©Aksel
Varichon
©Amic Bedel

Tarifs
5,50 €
10,50 €

“ Une grande force, portant à la fois une défense de la
tradition et une énergie féministe ”
Libération
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Les Faux British

LA COMPAGNIE DES FEMMES À BARBE
Théâtre de boulevard / À partir de 12 ans

Samedi 26 novembre - 20h30
Tarifs
5,50 €
15,50 €

Organisé par la CDCG

©LChristophe Reynaud de Lage

Salle Cuiry - Gien

Distribution : Lula Hugot ou Marie-Mathilde Amblat, Sandra Valentin, Corentin Hot,
Guillaume Destrem, Dominique Bastien, Michel Crémadès, Michel Scotto di Carlo.
Mise en scène : Gwen Aduh.

Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer
un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont
choisi une pièce inédite, un véritable chef d’œuvre écrit par Conan
Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)… L’action se situe
fin XIXème, dans un superbe manoir, lors d’une soirée de fiançailles,
en plein cœur de l’Angleterre. Les festivités vont enfin commencer
quand un meurtre est commis. Chacun des invités présents dans le
château devient alors... Un dangereux suspect.

“ Sherlock chez les Monty Python ”
Direct Matin
34

Concert de l’Avent

QUINTETTE DE CUIVRES
DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU LOIRET
Musique classique / Tout public

Dimanche 4 décembre - 15h30

Église - Saint-Brisson-sur-Loire

Thibeault Lhuillier, Guillaume Donnadieu : trompettes. Antoine Juranville : cor.
Florent Menissier : trombone. Emmanuel Quatrehomme : tuba.

Organisé par la CDCG & l’ACSB

Tarifs
5,50 €
10,50 €

Depuis sa création en 2001, l’Orchestre Symphonique du Loiret (OSL)
sillonne les communes du département avec l’ambition de permettre
à tous les publics de découvrir un répertoire symphonique varié.
Il se produit aussi en ensemble instrumental à géométrie variable
“ OSL VARIATIONS ” et pour le concert de Saint-Brisson-sur-Loire le
quintette de cuivres de l'OSL vous propose un programme qui ravira
petits et grands à l’image des cinq piliers de la philosophie de l’OSL :
convivialité, curiosité, diversité, générosité et partage.

“ À ne pas manquer. ”
Magcentre
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À voir et à entendre
AUTRES ÉVÉNEMENTS

CONCERTS - RÉVÉLATION :
Organisés par les
Rencontres Musicales de
Gien (RMG)
Tarif pour chaque concert :
12 €, 10 € (adhérents)
Gratuit enfants et étudiants
Réservations :
En ligne :
www.rencontresmusicalesdegien.fr

Office de Tourisme de Gien
“ AU TEMPS DE PROUST ”
Dania Tchalik, piano
Gabriel Tchalik, violon
Dimanche 30 janvier - 17h
Auditorium - Gien

“ CE QU’A VU LE VENT D’EST ”
Ryutaro Suzuki, piano
Dimanche 6 mars - 17h
Auditorium - Gien
“ BAROQUE, ROMANTIQUE ET
MODERNE ”
Trio Ely
Lydie Barrancos, flûte
Yann Lemarie, saxophone
Etsuko Shoji, harpe
Dimanche 15 mai - 17h
Partenariat Commune de
St Martin-sur-Ocre
Église - St Martin-sur-Ocre
36

“ MUSIQUE DE FILMS ”
Trio In Breve
Eric Franceries, Frédéric
Bernard, guitares
Igor KIritchenko, violoncelle
Dimanche 28 août - 17h
Auditorium - Gien
“ UNE SOIRÉE FRANCO-RUSSE ”
Duo Néria
Camille Belin, piano
Natacha Colmez-Collard,
violoncelle
Dimanche 9 octobre - 17h
Auditorium - Gien
“ AUTOUR DE FAURÉ ”
Laurent Wagschal, piano
Dimanche 27 novembre - 17h
Auditorium - Gien

À voir et à entendre
AUTRES ÉVÉNEMENTS

THÉÂTRE À SAINT-BRISSON
LA COMPAGNIE LE STRAPONTIN
Date communiquée
ultérieurement
Espace Séguier
St Brisson-sur-Loire
Au programme deux pièces de
Feydeau, en avant-première,
"Par la fenêtre" et “ Hortense
a dit : je m'en fous ! ” et de
Courteline : “ Gros chagrins ”
Durée totale : 1h30 - Entrée libre
Repas proposé par l’APS en fin
de représentation (25 €)
CONCERT DES
LOIRET’S SINGERS
Dimanche 27 mars - 16h
Église - St Brisson-sur-Loire
Le groupe vocal Loiret’s Singer
offrira un répertoire a capella
original et riche, mêlant à la fois
musique sacrée, jazz, chants
brésiliens
et français.
Entrée libre
COULEURS ET FORMES
38ÈME ÉDITION
Du 5 au 13 novembre
Ouverture les : 5, 6, 11, 12 et 13
de 14h et 18h30
Dans la semaine :
ouvert aux élèves de St Gondon
et St Florent
Grange du Prieuré - St Gondon

SALON EUROPÉEN
D'ART CONTEMPORAIN
34ÈME ÉDITION
Du samedi 29 octobre au
dimanche 13 novembre
Tous les jours de 14h à 18h,
les samedis, dimanches, ainsi
que lundi 31 octobre, mardi 1er,
vendredi 11 novembre de 10h à
12h et de 14h à 18h.
Espace Séguier
St Brisson-sur-Loire

CAFÉ-CONCERTS :
Tout public et gratuits, leur
programmation, organisée par
la CDCG, sera communiquée
ultérieurement.

La programmation
des animations
“ un samedi soir sur les
quais ” en juillet et
août 2022, fera l'objet
d'une communication
spécifique.
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Espace Culturel de Gien
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUE
ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES
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École Municipale de Musique et de Théâtre

02 38 05 19 55
musique@gien.fr

Ouverture du secrétariat du lundi après-midi au jeudi :
10h - 12h / 14h - 17h30
INSCRIPTIONS AU SECRÉTARIAT AU MOIS DE JUIN

L’école municipale de musique et de théâtre a pour vocation
l’enseignement de la musique et du théâtre, le développement de
la pratique artistique individuelle et collective associé à la diffusion
et à la création.

THÉÂTRE : NOUVEAUTÉ DEPUIS SEPTEMBRE 2021
Encadrés par un professeur diplômé en art dramatique, les élèves à partir
de 8 ans bénéficient d’une formation de comédien ludique et conforme aux
programmes officiels de la discipline.
L’accent est mis sur la créativité et l’acquisition progressive des techniques
qui régissent le jeu d’acteur sans que celui-ci ne soit jamais déconnecté de la
notion de plaisir. Activité pluridisciplinaire et transversale des arts, le théâtre
est un exercice de l’imagination, de la sensibilité et de l’intelligence.
Cours hebdomadaires
Éveil : à partir de 8 ans
Initiation : collégiens
1er cycle de formation : à partir de 15 ans

MUSIQUE :
Musique classique, contemporaine, traditionnelle, jazz et musiques actuelles :
les styles enseignés sont riches et variés. L’établissement accueille les enfants
à partir de 4 ans, les adolescents et les adultes sans limite d’âge, débutants ou
non, parcours personnalisés possibles selon le handicap.

POUR LES PLUS JEUNES DE 4 À 6 ANS :
Le Son d’Anne-Françoise : activité ludique d’éveil musical pour les enfants de
4 ans (MS). Séances mensuelles et gratuites.
L’atelier d’éveil : activité ludique d’éveil musical pour les enfants de 5 ans
(GS). Séances mensuelles et gratuites.
L’éveil musical : éveil musical pour les enfants de 6 ans (CP).
Cours hebdomadaires.
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École Municipale de Musique et de Théâtre (SUITE)
02 38 05 19 55
musique@gien.fr

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS À PARTIR DU CE1 :

Hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cornet, trompe de
chasse, trombone, tuba, chant, piano, piano-jazz, accordéon, batterie, violon,
violoncelle, contrebasse, guitare classique, guitare d’accompagnement, guitare
électrique, guitare basse, cor d'harmonie. Ces cours sont hebdomadaires.
Nouveauté en 2022 : Percussions
LOCATION D’INSTRUMENTS :
La location de certains instruments est consentie aux élèves mineurs
débutants, dans la limite des stocks disponibles et pour une durée d’un an.
FORMATION MUSICALE :
Le cours de formation musicale est associé à la pratique instrumentale.
PRATIQUES COLLECTIVES :
La pratique collective est au cœur du processus pédagogique et obligatoire à
partir de la 3ème année.
NE NÉCESSITANT PAS DE NIVEAU PARTICULIER :
Atelier vocal adultes, Atelier vocal enfants/ados, Batucada (atelier de
percussions brésiliennes), Atelier MAO (Musique électronique de studio à
partir de 13 ans).
NÉCESSITANT UN NIVEAU MUSICAL MINIMUM :
Orchestre symphonique 2nd cycle, Orchestre symphonique junior, Ensemble à
vents, Atelier jazz et impro, Ateliers électriques, Atelier variétés, Atelier piano
4-6 mains, Musique de chambre et ensemble de guitares classiques.
INTERVENTIONS MUSICALES EXTÉRIEURES :
Chaque année, l’école municipale de musique et de théâtre propose :
•

un orchestre à l’école pour une des écoles primaires de Gien,

•

des ateliers auprès des jeunes des IME (Instituts Médico-Educatifs) de
Chantemerle à Gien et Nevoy,

•

des prestations musicales à la Maison de retraite de l’Hôpital de Gien et
au foyer d’hébergement “ Le Clair Ruisseau ” de Poilly-lez-Gien.

▶ Vous souhaitez aussi faire partie des partenaires occasionnels ou non
de l’école municipale de musique et de théâtre ? N’hésitez pas à vous faire
connaître.
DÉCOUVERTES INSTRUMENTALES :
Possibilité d’essayer les instruments et de rencontrer les professeurs début juin.

40

Retrouvez toutes nos actualités et manifestations sur :
villedegien.fr/musique-et-theatre/
ou sur la page Facebook Legiennois-Culture

Médiathèque

02 38 05 19 51
mediatheque@gien.fr

L’entrée à la médiathèque et la consultation sur place sont libres et
gratuites.
Pour emprunter des livres, CD, DVD, magazines ou pour consulter
internet, il faut être inscrit. Pour s’inscrire, il suffit de présenter une
pièce d’identité et un justificatif de domicile
GRATUITE POUR TOUS :
L’abonnement est valable 1 an, de date à date et permet d’emprunter
9 documents à la fois pour une durée maximale de 28 jours.
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

HORAIRES D’ÉTÉ

(Vacances scolaires incluses)
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Accueil des groupes
sur rendez-vous.

(Du 08 juillet au 31 août 2022)
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

FERMETURE ANNUELLE :
Du samedi 24/12 au lundi 02/01/2023 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.
Merci de protéger les documents.
Consultation du catalogue, réservation de
prolongation d’emprunt : gien-pom.c3rb.org/

document
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Médiathèque (SUITE)
02 38 05 19 51
mediatheque@gien.fr

ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE :
La médiathèque organise régulièrement des animations. Renseignezvous à l’accueil ou sur le catalogue en ligne et suivez son actualité
sur Facebook : Legiennois-Culture et sur villedegien.fr.
LA NUIT DE LA LECTURE :
Un rendez-vous national à ne pas manquer, chaque année en janvier.
Vendredi 21 janvier 20h30 Auditorium : Soirée théâtre avec la Cie Théâtrale
Amédée Bricolo. Autour de “ Premier amour ”, de Samuel Beckett. Rencontre
informelle avec le comédien, en bord de scène, à l’issue de la représentation.

CROQ’HISTOIRES :
Des histoires à écouter et regarder. Lectures animées par les bibliothécaires.
Public familial à partir de 5 ans, le 1er samedi du mois, à 10h30.

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE DU GIENNOIS :
Tout au long du mois de mai 2022, découvrez de nombreuses animations
autour de la thématique “ L’illustration dans tous ses états ”. Le festival se
terminera en beauté le samedi 21 mai avec le Salon du Livre Jeunesse, une
journée de rencontres et d’animations diverses à vivre en famille !
Publication du programme détaillé au printemps.

MARCHÉ AUX LIVRES :
Samedi 17 septembre toute la journée, de 10h à 17h.
Vente d’ouvrages retirés des collections.

SURPRISE D’HALLOWEEN :
Venez fêter la journée la plus folle de l’année à la médiathèque. Chaque année,
vos bibliothécaires proposent une animation inédite pour petits et grands (jeu,
projection, conte, chasse au trésor, …)
Rendez-vous samedi 29 octobre pour découvrir ce qu’elles vous ont concocté !

LA CINÉTHÈQUE :
Projections de films d’animation, mois du film documentaire… 2 à 3 fois dans
l’année.

PORTAGE DE LIVRES :
Une bibliothécaire apporte chaque mois une sélection de documents à
domicile, aux personnes qui ne peuvent se déplacer (seniors, malades de
longue durée, personnes en situation de handicap).
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Bibliothèques

(MUNICIPALES DU TERRITOIRE)

ARRABLOY, rue du Château
Tél : 02 38 67 26 68
Contact : Monique Bosset / bib.arrabloy@orange.fr
Horaires : Vendredi 16h30 - 18h
BOISMORAND, rue de la Mairie
Contact : Éliane Girardin / Tél : 02 38 31 84 54
Horaires : Samedi 14h - 16h
COULLONS, 6 rue de la Mairie
Tél : 02 38 29 20 89
Contact : Angeline Testard / bm.coullons@wanadoo.fr
Horaires : Mercredi 9h-12h-14h - 18h / Samedi 9h - 12h
LES CHOUX, 14 route de Dampierre
Tél : 02 38 31 89 52
Contact : biblio.leschoux@wanadoo.fr
Horaires : Jeudi 14h30 à 16h30
NEVOY, place Abbé Pinseau
Tél : 02 38 67 13 55
Contact : Odile Millard / nevoyloisirs45@gmail.com
Horaires : Mardi 15h30 - 18h
1er vendredi du mois 15h30 - 18h
POILLY-LEZ-GIEN, 9 bis rue de Sully
Tél : 02 38 38 08 33
Contact : Jean-Paul Villoing / bibliotheque.poilly@wanadoo.fr
Horaires : Lundi 16h - 18h / Mercredi 10h - 12h
SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE, 22 rue d’Autry
Contact : Françoise Bongibault / 02 38 36 78 84
Horaires : Mercredi 15h- 17h / Samedi 10h - 12h
SAINT-MARTIN-SUR-OCRE, 2 rue des Grandes Vignes
Tél : 02 38 36 77 75
Contact : Éliane Rolando / bibliotheque-smo@wanadoo.fr
Horaires : Mercredi 14h - 16h30 / Vendredi 16h30 - 18h
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École d’Arts Plastiques
02 38 05 19 45

DESSIN - PEINTURE :
Intervenante : Virginie BOUBÉE
Tout public à partir de 7 ans.
Préparation aux écoles d’Arts.
Pratique de la peinture à l’huile, de l’acrylique, de l’aquarelle,
Pratique de diverses techniques graphiques : pastels, fusain,
sanguine, encre de chine, dessin à la plume, mine de plomb, stylo
bille.
Techniques mixtes et collage.
POTERIE - MODELAGE :
Intervenante : Martine COLAS
Tout public à partir de 9 ans.
Pratique des techniques de patine, émaillage, engobe, mishima et
de terres mêlées.
Séances de Modelage et de Dessin - Peinture à partir de modèles
vivants.
Ouvert à tous - Tarif unique : 10 €.
TARIFS :
Adulte / Trimestre
Plein tarif : 86 € Tarif réduit : 79 €
Enfant / Trimestre
Plein tarif : 79 € Tarif réduit : 73 €
Forfait à 50% pour une 2ème activité - Tout public / Trimestre.
EXPOSITION :
Travaux des élèves de l’école d’Arts Plastiques :
du samedi 18 juin au samedi 25 juin.
Ouverture au public de 14h à 18h (sauf le lundi).
Hall d’exposition G. Mecheriki - Espace Culturel - Gien.
Vernissage le vendredi 17 juin à 18h.
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ASSOCIATIONS
ET COMMUNES
CO-ORGANISATRICES
BOISMORAND :

NEVOY :

Association Sportive et Culturelle de
Boismorand
eliane.boismorand@orange.fr

Nevoy Loisirs / nevoyloisirs45@gmail.com

Association Pour l’Animation de Boismorand
jfmcgaultier@gmail.com

Comité des Fêtes / legeragnes@aol.com

COULLONS :
Association Lever de Rideau
assoleverderideau@gmail.com

GIEN :
Les Rencontres Musicales de Gien
rmgien@yahoo.fr / 06 26 18 65 16
www.rencontresmusicalesdegien.fr

LES CHOUX :

POILLY-LEZ-GIEN :
SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE :
A.C.S.B. / ets.bourgoin45@orange.fr

SAINT-GONDON :
Amicale de Saint-Gondon
pougny.jp@orange.fr

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE :
Amicale de Saint-Martin-sur-Ocre
yolande.milan@wanadoo.fr

Programmation en 2023

LE MOULINET-SUR-SOLIN :

LANGESSE :

A.F.L.C.E.
gael.savrot@axereal-elevage.com
Programmation en 2023

AsCALE / ascale@laposte.net

L’ÉQUIPE DE L’ACTION CULTURELLE
Mathieu Duchêne
Direction
Marie-Christine Dukacz
Administration/Production/Billetterie/
Accueil du Public/Expositions
Gaëlle Caron
Chargée de production/Communication
Anne-Sophie Goyallon
Chargée de l’accompagnement des publics/Médiation
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Programmation : Julien Bardeille
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