
SAISON CULTURELLE

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

2021



2

Billetterie
Renseignements et points de vente

Attention, pas de réservation (sauf mention)

Site Internet       
https://www.legiennois.fr

Office de tourisme    
02 38 67 25 28 
info@gien-tourisme.fr 
Octobre à mars : du lundi au samedi : 14h - 17h 
Avril à septembre : du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h 
Ouverture en complément les jours fériés suivants : 1er mai, 8 mai, 21 
mai, 1er juin, 14 juillet, 15 août : 9h30 -12h30 / 14h - 18h 
Ouverture exceptionnelle en juillet et août les dimanches : 9h30 -12h30 

Médiathèque de Gien    
8 Rue Georges Clémenceau – Gien 
02 38 05 19 51 
mediatheque@espaceculturelgien.fr 
Mardi de 14h - 18h 
Mercredi de 10h - 12h et de 14h à 18h 
Vendredi de 14h - 18h 
Samedi de 10h - 12h / 14h - 17h 

Espace culturel     
8 Rue Georges Clémenceau - Gien 
02 38 05 19 45 / contact@cc-giennoises.fr 
Les lundis, mardis matin, jeudis et vendredi matin : 
9h - 12h / 13h30 - 17h30 
Sur les lieux des speactacles 30 à 45 minutes avant l’ouverture des portes.

Moyens de paiement     
Espèces / Chèques à l’ordre du Trésor Public / Chèques CLARC, clarc.regioncentre.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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Septembre

Evènement Sam. 18 et Dim 19 Les journées du 
patrimoine

CDCG p 3

Humour Sam. 18 - 15h et 18h
Dim. 19 - 11h et 17h

Contre-visites Guidées Gien Saint-
Martin

p 4

Musique du monde Dim. 19 15h30 Paloma Pradal Duo Saint-Martin p 5

Théâtre d’impro. Sam. 25 20h30 La soupe aux choux / 
Service compris

Les Choux p 6

Octobre

Concert Sam. 2 20h30 Batlik Gien p 7

Musique irlandaise Dim. 3 15h30 Irish Moov Nevoy p 8

Théâtre à domicile Du 5 au 31 Virus, Vie rosse p 9

Festival de l’humour - du 8 au 10

Humour 
Récit-Théâtre

Ven. 8 20h30 Pepito Mateo Coullons p 10

Humour et 
chansons

Sam. 9 20h30 The wriggles Coullons p 11

Humour et beatbox Dim. 10 16h Kosh Coullons p 12

Conte Jeu. 14 
Ven.15

10h 
14h10

L’Oiseau bleu Coullons p 13

Danse Théâtre Ven. 22 20h30 Juste Heddy Gien p 14

Novembre

Concert Sam. 13 
Dim. 14

20h30 
16h

Aria Magenta Poilly-lez-
Gien

p 15

Chansons Sam. 20 20h30 Les négresses vertes Gien p 16

Décembre

Musique Dim. 5 15h30 Concert de l’avent Saint-Brisson-
sur-Loire

p 17

Théâtre, Blues et 
Dessin

Jeu. 16 20h30 Black Boy Gien p 18

Calendrier
Découvrez-vous 2021
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Patrick Chenuet
Maire de St-Martin sur Ocre
Vice-Président de la CDCG 
Chargé des Affaires Culturelles

Francis Cammal
Maire de Gien
Président de la CDCG
Vice-Président du Conseil départemental du Loiret

C’est avec un immense plaisir que nous vous dévoilons le programme du 
second semestre de la Saison Culturelle Giennoise 2021.
Après la difficile période que nous avons traversée, il semble qu’avec 
l’amélioration du contexte, nous puissions enfin nous retrouver et 
redécouvrir la vie culturelle.

Vous trouverez, dans ce second fascicule, des reports de spectacles du 
premier semestre ainsi que des nouveautés.
Un programme riche et éclectique, composé de théâtre, de musique 
et de spectacles d’humour, auquel s’associera pour la première fois 
cette année une participation active aux journées du patrimoine. 
Nous espérons que ces journées vous permettront de découvrir, ou 
redécouvrir, le territoire de la Communauté des Communes Giennoises.
Le spectacle vivant, vecteur de lien social, nous permet de nous évader, 
l’espace d’un instant, et de rêver à nouveau.

Les associations partenaires, les Communes accueillantes et la 
Communauté des Communes Giennoises mettent tout en œuvre pour  
vous offrir des spectacles de qualité, accessibles à tous et dans les 
meilleures conditions.
Alors sortez, découvrez-vous autour de ces instants magiques.

édito
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Infos saison 

La tenue des spectacles de la programmation du second semestre 
2021 est assujettie aux mesures gouvernementales dues au contexte 
sanitaire (pass sanitaire, nombre de places limité, ...). 

A ce titre, nous mettons tout en œuvre afin que tout spectacle devant 
être annulé entre septembre et décembre 2021 puisse être reporté à la 
saison prochaine. 

En cas de report, les places achetées resteront valables pour une 
nouvelle date. 

Dans le même ordre d’idée, toutes les places déjà achetées pour les 
spectacles de la saison culturelle de 2020 et du premier semestre 2021,  
reportés en 2021, restent valables sur simple présentation du billet.

Retrouvez toutes les informations nécessaires, en temps et en heure, sur 
le site www.legiennois.fr et sur la page Facebook de l’espace culturel de 
Gien : Legiennois - Culture

En complément d’information n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter 
de l’espace culturel de Gien en envoyant un courriel à culturel@cc-
giennoises.fr.

Billetterie :
Retrouvez notre nouveau système de 
billetterie en ligne, bientôt disponible, 
en vous informant sur legiennois.fr 
et sur la page Facebook de l'espace 
culturel de Gien : Legiennois - Culture
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Les Journées Européennes 
du Patrimoine

Evènement / Tout public

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 

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

Après une année marquée par la fermeture des établissements 
accueillant du public partout en France et en Europe, les 38ème 

Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture 
des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de 
se rassembler. Le thème de cette édition " Patrimoine pour tous ", 
porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son esprit inclusif invite 
chacun à fêter la richesse du patrimoine national. Sur le territoire 
de la Communauté des Communes Giennoises, venez découvrir ou 
redécouvrir le temps d’un week end votre patrimoine architectural, 
naturel et artisanal, dans des lieux publics ou privés.
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Organisées par : l'Office de Tourisme de Gien, le Château-Musée de Gien, le Château de 
St-Brisson, Unis-cité, la Société Historique et archéologique du Giennois, Nevoy Loisirs, St-
Gondon Patrimoine Historique, l'Amicale de St-Gondon, le Comité des fêtes de Poilly-Lez-
Gien, les Amis du Château de St-Brisson, l'association Art Patrimoine et Société, l'association 
" A la recherche de notre passé ", Sereni et " Ocre et Barbotine ".

Programme 
complet :

legiennois.fr
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Découvrez votre commune sur le ton de l’humour avec ces visites 
parodiques savamment organisées. Un anti-guide mal embouché vient 
mener une visite guidée un peu particulière après une petite enquête et 
un repérage de voisinage, la veille, dans les rues de la ville… Monsieur 
Poulain, flanqué de son acolyte Monsieur Hervé, vont tout révéler et 
vous faire voir le Giennois sous un tout autre aspect.

" Hilarant  "
Fluide Glacial

Contre-visites guidées 
par Jérôme Poulain
Cie Joseph K
Humour,  Evènement / Tout public / Places limitées

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Samedi 18 - 15h et 18h - Gien départ à l'Espace Culturel
Dimanche 19 - 11h et 17h - St-Martin sur Ocre départ devant l'église

Gratuit
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Paloma Pradal a un talent rare et compte déjà parmi les grandes 
chanteuses flamenca. Sa fougue et sa voix, tantôt rageuse tantôt 
bouleversante, ne laisse personne indifférent et prend aux tripes aussi 
bien l’auditeur que le spectateur. La charismatique interprète nous offre 
un spectacle inoubliable, propice au voyage, avec son univers singulier 
qui sait s’appuyer sur les codes traditionnels pour mieux s’en affranchir.
Elle a le talent de revisiter le genre de la world music.

" Si le sang gitan coule dans ses veines, Paloma Pradal a un registre 
encore plus large, faisant de la world music une vraie inspiration. "

Echo Républicain

Dimanche 19 septembre - 15h30
Église-Saint-Martin-sur-Ocre

Paloma Pradal duo
En mi barrio

Musique du monde / Tout public

Paloma Pradal : Chant.   Adrien Moignard : Guitare.

Tarifs 
5,50€

10,50€
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L’association AISVP vous présente la troisième édition de son cabaret 
campagnard en accueillant le collectif « Service Compris » pour une 
soirée conviviale inoubliable. 

Le concept ? Le public choisit les thèmes et les contraintes à partir 
desquels les comédiens vont jouer devant lui, en direct, sans filet et en 
totale improvisation. A vous de passer commande. Sketchs et saynètes 
vous seront servis immédiatement avec chic, humour et enthousiasme, 
par des comédiens professionnels rompus à l’exercice, qui font le 
bonheur des salles depuis dix ans. Avec eux, c’est un spectacle à chaque 
fois unique et en toute complicité avec le public.   

" Un public conquis par la performance 
et la bonne humeur théâtrale "

Le Berry Républicain

Samedi 25 septembre - 20h30
Salle polyvalente - Les Choux

La soupe aux choux
Cabaret campagnard avec " Service Compris "
Théâtre d'improvisation / Tout public

Tarifs
5,50€

10,50€

©Vesperae Photographie
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Batlik
Chanson française / Tout public    

Samedi 2 octobre - 20h30
Auditorium - Gien

 " L'art de la défaite ", le dernier album de Batlik, c'est Peter Falk en 
chemise à fleurs à la recherche d'une mélodie perdue entre les lignes 
de Cioran. Le chantre de l'anti-héroïsme a écrit et composé une série 
de chansons, qui sont un écho aux écrits du penseur Emil Cioran. Pour 
sublimer les mornes contingences du temps en ondes poétiques, Batlik 
livre son secret, en paroles et en musique. Après onze albums salués par 
la critique, l’artiste reste une des plus belles anomalies de la chanson 
française, se déplaçant en zigzags à l'écart du peloton. Sa force motrice, 
c’est de toucher les gens. 

  "  Le spectacle est du plus beau contraste, alliant malice 
et causticité aux sonorités du blues et de la world music "  

TT Télérama

Batlik : chant lead et guitares.  Alice Animale : guitares et choeurs.  Vyriane Say : basse et choeurs. 
Johann Guidou : batterie et choeurs.
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Tarifs 
5,50€

10,50€
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Né d’une rencontre virtuelle pour cause de confinement au printemps 
2020, Irish Moov est un nouveau groupe de la scène irlandaise, formé 
de Guillaume et Xavier Rollet (groupe Yogan ayant écumé longtemps 
les festivals de musique celtique) et de Perrine Missemer, violoniste 
lyonnaise de renom. Le trio a décidé de continuer l’aventure en live et 
vous propose un set de son univers musical à travers " jigs ", " reels " et 
" ballads ", tantôt festifs, tantôt mélancoliques. Une véritable épopée 
Irlandaise à la sauce frenchy.  

Dimanche 3 octobre - 15h30
Église - Nevoy

Irish Moov
Musique  irlandaise / Tout public

Tarifs
5,50€

10,50€

Perrine Missemer : Violon.   Guillaume Rollet : Guitare.   Xavier Rollet : Accordéon. 
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Auteur : Denis Benoliel.   Mise en scène : Denis Benoliel.   Distribution en cours.   Durée : 50min.

Cette création originale met en scène un couple, qui vit le confinement de 
façon drôle et absurde, avec la conviction qu’il faut suivre les directives 
gouvernementales mais qui, d’annonce en annonce, tombe dans des situations 
inextricables et loufoques. Comment mettre le masque ? Faut-il mettre des 
gants ? Ils se soupçonnent l’un l’autre d’être porteur du virus. Leur couple est 
en danger, mais finalement ils se réconcilient en se disant qu’ils sont victimes de 
l’anxiété générale et qu’il suffit simplement de faire preuve de bon sens.

Le spectacle à domicile c’est :
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 
barrière.
Les représentations sont réservées aux habitants de la Communauté des 
Communes Giennoises.

Pour connaître les modalités : 06 80 14 74 22 / benoliel.d@free.fr

Virus, Vie Rosse
Cie Théâtre-Appart

Théâtre à domicile / Tout public

Du mardi 5 au dimande 31 octobre
Spectacle à domicile 

Gratuit
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Dans une salle de classe imaginaire, Pépito Matéo nous embarque 
dans une pseudo-conférence sur la langue. Il y conte par le menu un 
imbroglio, qui va d'un lieu de rétention administrative à un atelier sur 
la parole auprès de demandeurs d'asile, en passant par des souvenirs 
d'enfance. Le langage, acteur principal de ce spectacle, convoque le 
quotidien de manière poético-politique.  Les mots sont pris à bras le 
corps et au pied de la lettre, dans un habile montage de paroles saisies 
sur le vif, de traductions en porte-à-faux, d’anecdotes à l'emporte-pièce 
et de contes à brûle-pourpoint. Quand la parole est muse, elle nous 
amuse.

" Un conteur qui s’éloigne de la tradition pour mieux rejoindre celle du 
diseur de mots  " 

La République du Centre    

Pepito Mateo
" La leçon de français "
Humour et « Récit Théâtre » / Tout public

Vendredi 8 Octobre - 20h30
Salle polyvalente - Coullons

De et par Pépito Mateo.   Création lumière : Cécile le  Boudonnec
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Tarifs
5,50€
13€

FESTIVAL DE L'HUMOUR - 18éme édition
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The Wriggles
" Complètement Red "

Humour et chansons / Tout public

Héritiers des VRP et VIP de l’humour en chansons, voilà quatre garçons, 
inclassables et implacables. Dans leur nouveau spectacle, ils passent en 
revue la tyrannie du selfie, la haine en ligne sous couvert d’anonymat, 
l’assassinat du langage et, toujours, la mort, l’amour, le sexe. Le quartet, 
en témoin de nos existences, met en scène nos obsessions, nos travers 
et les maux de la société dans des textes qui recèlent des surprises pour 
mieux nous bousculer. Un exutoire grinçant, aussi tordant qu’efficace.

" On a parfois honte d'en rire, mais on le fait quand même " 
Télérama

Antoine Réjasse. Emmanuel Urbanet. Stéphane Gourdon. Fabien Marais.   Mise en scène : Sébastien Lalanne

Samedi 9 octobre - 20h30
Salle polyvalente - Coullons
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Tarifs 
5,50€
13€
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FESTIVAL DE L'HUMOUR - 18éme édition
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Gratuit

Kosh
" Faut pas louper l'kosh "
Humour et Beatbox / Tout public

Au-delà de la technique du beatbox qu’il maitrise avec virtuosité, Kosh 
nous raconte sa découverte de la discipline et son envie d’être une star, 
mais le chemin est semé d’embuches. A travers des voyages et des 
anecdotes nourries de bruitages, musiques et autres sons aussi fous que 
surprenant, cet homme-orchestre nous propose un spectacle inédit, 
lunaire et poétique, mais surtout drôle et novateur. Lorsque viennent 
les applaudissements, on est encore sous le choc de ce que l’on vient 
d’entendre, à tel point de se demander si on n’a pas rêvé … 

" Kosh au Festival Off d'Avignon - Performer inclassable, virtuose de la 
beatbox, conteur bourré d'humour, 

il "déKosh" la flèche d'un spectacle drôle et inédit. " 
France Net Infos

Auteurs : Kosh et Etienne de Balasy.   Interprète : Kosh.   Mise en scène : Etienne de Balasy.   
Création lumière : Manuel Privet.

Dimanche 10 octobre - 16h
Salle polyvalente - Coullons
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FESTIVAL DE L'HUMOUR - 18éme édition
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Jeudi 14 octobre 
et vendredi 15 octobre - 10h et 14h10

Salle polyvalente - Coullons 

L'oiseau Bleu
Cie Les Poupées Russes

Théâtre - Conte / À partir de 6 ans
Séances scolaires

Un soir de Noël, deux enfants d’une famille très modeste, Tyltyl et Mytyl, 
regardent par la fenêtre, avec gourmandise et envie, le Noël des enfants 
riches. Surgit alors une fée qui va leur confier une mission unique : 
trouver l’Oiseau Bleu, seul capable de guérir sa fille malade. L’âme des 
choses et des animaux qui entourent les protagonistes du conte s’anime 
et les voilà tous pris dans un extraordinaire voyage initiatique au travers 
de la nuit, à la recherche de l’Oiseau Bleu, allégorie du bonheur. Si on 
parvient à le capturer, on " saura tout ", on " verra tout ". 

" Une belle leçon de vie " 
Le Berry Républicain
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Lucie Contet et Cécile Coves : adaptation.   Salomé Elhadad Ramon : mise en scène.    
Cécile Coves, Lucie Contet : interprétation.
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Juste Heddy
Cie BI-P
Danse Théâtre / Tout public

Chorégraphe et interprète, Mickaël Phelippeau multiplie les expériences 
scéniques dans le milieu de la danse, mais aussi avec des artistes issus 
des arts plastiques ou de la chanson. Depuis 2003, il axe une partie de 
ses recherches autour de la notion de portrait. « Juste Heddy » c’est la 
vie dansée d’un personnage singulier, que la société n’a pas épargné. Il 
s’appelle Heddy Salem, c’est un jeune des quartiers Nord de Marseille, 
rencontré en 2016, lors d’un atelier théâtre. Sa personnalité brute et 
sensible touche le chorégraphe, quand sa complexité l’intrigue et sa 
physicalité inspire l’artiste. 

" Un récit chorégraphique touchant qui met K.O. les préjugés  " 
France Info

Séance scolaire le vendredi 22 octobre à 14h 

Vendredi 22 octobre - 20h30
Auditorium - Gien Tarifs

5,50€
10,50€

Heddy Salem : interprétation.   Mickaël Phelippeau : chorégraphie et mise en scène.
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Mozart évoque tout le charme du badinage amoureux au XVIIIe siècle 
par ses livrets d’opéra. Aux airs et duos féminins de ses compositions 
les plus célèbres (Cosi fan tutte, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni) 
s’ajoutent, dans ce spectacle, le brillant esprit de la séductrice Ninon de 
Lenclos, les lettres d’amour de Mozart à sa femme et des témoignages 
aux détails exquis, extraits des Mémoires de Lorenzo Da Ponte, librettiste 
de Mozart. 
Ce spectacle sera accompagné d’une action culturelle de choix en 
partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique et de Théâtre de Gien. 
Différentes chorales viendront étoffer ce concert littéraire pour le plus 
grand bonheur de toutes les oreilles.

Samedi 13 novembre - 20h30
Dimanche 14 novembre -  16h

Église - Poilly-lez-Gien

Aria Magenta
" Héroïnes "

Concert littéraire / Tout public
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Tarifs
5,50€

10,50€

Marlène Guichard : soprano, écriture, dramaturgie.   Marie Perrin : mezzo-soprano.     
Jinna Gandois : piano.
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En 1988, en pleine effervescence du rock alternatif, parait 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

Buvette et petite restauration sur place.
Places assises et debout.

Samedi 20 novembre - 20H30
Salle Cuiry - Gien

Les Négresses Vertes
Chansons / Tout public
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Paulus : basse, chant. Stéfane Mellino : guitare, chant. Iza Mellino : percussions, chœurs.
Matthieu Paulus : trombone, chant, chœurs. Michel Ochowiak : trompette, chœurs. 

Matthieu Rabaté : batterie.

Tarifs
5,50€

15,50€
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" Volga Loire " est composé de chanteurs et musiciens professionnels 
diplômés des grands conservatoires russes. Résidants désormais dans 
le Loiret, les quatre musiciens s’évertuent à faire vivre la belle tradition 
musicale de leur pays natal. Leur répertoire comprend des musiques 
et des chants traditionnels russes mais aussi ukrainiens et tziganes. 
Laissez-vous aller à la découverte du " charme slave " et du son chaud 
de ses instruments acoustiques. Un moment à partager, ensemble, là où 
la musique nous réunit.

" Le charme Slave fait son effet  " 
La république du Centre   

Dimanche 5 décembre - 15H30
Église - Saint-Brisson-sur-Loire

Concert de l'avent
Ensemble Volga Loire

Musique russe / Tout public
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5,50€

10,50€
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Jeudi 16 décembre - 20h30
Auditorium - Gien

Black Boy 
Cie  Théâtre du Mantois
Théâtre / Blues / Dessin / Tout public

Tarifs
5,50€

10,50€

Black Boy, paru en 1945, est le premier roman écrit par un noir sur 
ses conditions de vie. L’auteur, Richard Wright, y raconte son enfance 
et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain du début 
du XXe siècle. L’adaptation scénique de cette oeuvre majeure offre 
une osmose et une correspondance inédites entre théâtre, musique 
et bande dessinée. Le comédien raconte l’histoire avec sensibilité et 
mordant. Avec lui, le musicien, crée l’ambiance. Quant au dessinateur, 
il fabrique en direct des illustrations projetées à l’écran. Un spectacle 
particulièrement captivant.

" Spectaculaire " 
Le Parisien

Séance scolaire le Jeudi 16 décembre à 14h

Olivier Gotti : guitare lap steel et chant.   Jules Stromboni : dessinateur et performeur. 
Jérôme Imard : metteur en scène et comédien. 
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à voir et à entendre
Autres événements

Concerts - révélation : 
Organisés par l'association 
Rencontres Musicales GIEN.

" Trio Jacob "
Jeudi 23 septembre - 19h30
Auditorium - Gien
12€, 10€
Gratuit enfants et étudiants.

" Ida Pelliccioli " 
Dimanche 10 octobre - 17h
Auditorium - Gien
12€, 10€
Gratuit enfants et étudiants.

" Duo V.V. "
Dimanche 21 novembre - 17h
Auditorium - Gien
12€, 10€
Gratuit enfants et étudiants.

" Trio Bohème "
Dimanche 12 décembre - 17h
Auditorium - Gien
12€, 10€
Gratuit enfants et étudiants.

Plus d’info sur :
www.rencontresmusicalesdegien.fr

Une nuit dans l'espace...        
Vendredi 17 décembre 2021
Parcours artistique présentant 
l'Espace Culturel dans sa 
globalité, ses rôles et ses 
activités.

Concert à l'Église de Gien     
Concert orgue et deux 
trompettes. Le 17 octobre à 16h. 
Musiciens : Gilles Mercier, 
Jean-Marie Cousine et François 
Clément. Œuvres : Monteverdi, 
Castell, Haendel, Loieillet.
12€, 10€ (tarif réduit pour les moins de 
18 ans et les couples). Gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Expositions :  

" Expressions d'art du Giennois " 
20éme édition.
Du dimanche 26 septembre au 
dimanche 10 octobre.
Ouverture au public du mardi au 
dimanche de 14h à 18h.
Hall d’exp. G. Mecheriki  - Espace 
culturel - Gien.
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" 14-18 Aujourd'hui "
Présentation des monuments 
commémoratifs et personnages 
importants de la période 14-18.
Du 2 au 14/11.
Ouverture au public tous les 
jours de 14h à 18h (sauf le lundi 
8 novembre). Ouverture aux 
collèges le lundi 8 novembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
Les mardis 2 et 9, les mercredis 3 
et 10, le jeudi  4 et les vendredis  5 
et 12 novembre de 9h à 12h.
Hall d’exp. G. Mecheriki - Espace 
culturel - Gien.

Salon International du Pastel
Du 16/10 au 7/11
Tous les jours de 14h à 18h.
Espace Séguier - Saint-Brisson-
sur-Loire.
Ateliers pastel organisés avec les 
écoles de St-Martin et St-Brisson.

" Couleurs et Formes "
37éme édition
Du 6 au 14/11
Ouverture les : 6, 7, 11, 12, 13 et 
14 de 14h à 18h30.
Dans la semaine : ouvert aux 
élèves de St-Gondon et St-Florent.
Grange du Prieuré - Saint-Gondon.

" Du Geste à la Couleur "
Par Armelle Le Golvan et Tita 
Debrosse-Lestage.
Exposition de peintures, dessins 
et collages - hyperréalisme et 
abstrait.
Du 20/11 au 5/12.
Le mardi et vendredi de 14h à 
18h. Le mercredi et samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Le 
dimanche de 13h à 18h.
Hall d’exp. G. Mecheriki  - Espace 
culturel - Gien.

" Exposition Guy Jouineau ", 
artiste peintre affichiste pas si 
naïf
Du 13 au 24/10. 
Ouvert tous les jours sauf le 
lundi de 14h à 18h. Hall d’exp. G. 
Mecheriki - Espace culturel - Gien.

Avec son acolyte Guy Bourduge, il 
a collaboré pendant 60 ans avec 
les plus grands : Fellini, Kubrick, 
Truffaut ou Henri Verneuil et 
a reçu le César de la meilleure 
affiche en 1990 pour le film " 
Cinéma Paradisio ". Habitant de 
Saint-Firmin, l’artiste vous ouvre 
ses portes et dévoile ses œuvres, 
aquarelles, peintures et affiches, 
modernes dans leur coloris et leur 
composition.

à voir et à entendre
Autres événements
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Espace culturel de gien

école de musique et de théâtre
Médiathèque

école d'arts plastiques
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École municipale de musique et de théâtre
Ouverture du secrétariat du lundi après-midi au jeudi : 10h - 12h / 14h - 17h30.
Tél : 02 38 05 19 55 - musique@espaceculturelgien.fr
Inscriptions au secrétariat au mois de juin

Théâtre : Nouveauté à partir de septembre 
À partir de septembre, l'école municipale de musique et de théâtre propose des 
cours d'art dramatique pour les élèves à partir de 8 ans.

Encadrés par un professeur diplômé, les élèves bénéficieront d’une formation de 
comédien ludique et conforme  aux programmes officiels de la discipline. 
L’accent sera mis sur la créativité et l’acquisition progressive des techniques et des 
lois 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

école de musique et de théâtre
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Musique : 
L’école municipale de musique et de théâtre a pour vocation l’enseignement 
de la musique, le développement de la pratique instrumentale et de la 
musique d’ensemble associés à la diffusion et à la création. Musique classique, 
contemporaine, jazz et musiques actuelles : les styles enseignés sont riches et 
variés. Elle accueille les enfants à partir de 4 ans, les adolescents et les adultes 
sans limite d’âge, débutants ou non et 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 : pour les enfants de 6 ans (CP). Cours hebdomadaires.

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.

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.

école de musique et de théâtre
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Ne nécessitant pas de niveau particulier : Atelier vocal adultes, Atelier vocal 
enfants/ados, Batucada (atelier de percussions brésiliennes), Atelier MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur).
Nécessitant un niveau musical minimum :
Orchestre symphonique 2nd cycle, Orchestre symphonique junior, Orchestre 
à vents, Atelier jazz, Ateliers électriques, Atelier variétés, Improvisation libre, 
Atelier piano 4-6 mains, Musique de chambre et ensemble de guitares classiques.

MAO (Musique Assistée par Ordinateur) :    
Discipline ouverte à partir de 13 ans, musicien ou non.
Informatique au service de la création musicale avec la possibilité d’y associer 
la vidéo.
Véritable mini studio avec un ordinateur, un clavier musical, un logiciel adapté.
Récent renouvellement du matériel pour suivre la constante évolution des 
technologies. 

Interventions musicales extérieures :    
Chaque année, l’école municipale de musique propose :
Un orchestre à l’école pour une des écoles primaires de Gien.
Des ateliers musicaux auprès des jeunes des IME (Instituts Médico-Educatifs) de
Chantemerle à Gien et de 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.
Des prestations musicales sur certains temps forts de la Ville de Gien : Téléthon,
marché de Noël, fête de la musique…
Vous souhaitez aussi faire partie des partenaires occasionnels ou non de l’école
municipale de musique, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Découvertes instrumentales :      
Possibilité d’essayer les instruments et de rencontrer les professeurs début juin.

école de musique et de théâtre
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Médiathèque
Tél : 02 38 05 19 51
mediatheque@espaceculturelgien.fr

L’entrée à la médiathèque est libre de toute formalité. Pour emprunter livres, CD, 
DVD, ou 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.

L’inscription est GRATUITE pour tous.

Vous pouvez emprunter 9 documents à la fois, pour une durée maximale de 28 
jours. A renouveler aussi souvent que vous le voulez, pendant un an.

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Accueil des groupes sur rendez-vous.

Fermeture annuelle
Du jeudi 23/12 au lundi 03/01/2022 inclus.
En dehors des horaires d’ouverture, les documents peuvent être restitués dans 
la chute de livres située près des boîtes aux lettres de l’espace culturel. Merci de 
protéger les documents.

Consultation du catalogue, réservation de document et prolongation 
d’emprunt : https://gien-pom.c3rb.org/

Médiathèque



29

Animations de la médiathèque :    
La médiathèque organise régulièrement des animations. Renseignez-vous à 
l’accueil ou sur le catalogue en ligne et suivez l’actualité sur Facebook : Legiennois-
Culture.

Croq’histoires :
Lectures animées pour petites oreilles, par les bibliothécaires.
Public familial à partir de 5 ans, le 1er samedi du mois, à 10h30.

Marché aux livres :
Samedi 11 septembre toute la journée, de 10h à 17h.
Vente d’ouvrages retirés des collections.

Arts du conte et de la parole – Festival du livre jeunesse du Giennois : 
Une programmation de spectacles de conteurs émérites. 
A découvrir une fois par mois à l’auditorium, à 16h.
Samedi 18 septembre - Sens dessus dessous par Praline Gay-Para et Marie 
Boccacio - à partir de 5 ans.
Samedi 2 octobre - Nouveaux contes russes par Muriel Bloch et Joao Mota - à 
partir de 8 ans.
Samedi 27 novembre - Roule toujours par Anne Boutin-Pied  - à partir de 8 ans.
Samedi 4 décembre - Kamishibaï par la Cie Oh z’arts et caetera - à partir de 5 ans.

Ateliers d’initiation aux techniques cinématographiques :
Pour les jeunes à partir de 12 ans - en partenariat avec Ciclic. 
Première semaine des vacances de Toussaint (date et modalités à venir).

La cinéthèque :
Projections de films 2 à 3 fois dans l’année : 
Samedi 30 octobre - Séances surprises autour d’Halloween
Vendredis 19 et 26 novembre - Mois du film documentaire (projections, 
discussions et rencontres avec les réalisateurs).

Autres services :      
La médiathèque se déplace dans la ville :
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).

Médiathèque
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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 - 18h30

Boismorand, rue de la Mairie
Contact : Eliane 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 : Lundi 16h30 - 18h / Mercredi 14h - 16h / Samedi 10h - 12h

Les Choux, 14 route de Dampierre
Tél : 02 38 31 89 52
Contact : biblio.leschoux@wanadoo.fr
Horaires : Jeudi 14h30 à 16h30/ 1er Samedi du mois 10h30 - 12h

Nevoy, place Abbé Pinseau
Tél : 02 38 67 13 55
Contact : Odile Millard / nevoyloisirs45@gmail.com
Horaires : Mardi 16h30 - 19h
1er vendredi du mois 15h - 18h

Poilly-lez-Gien, 9 bis rue de Sully
Contact : Françoise Barry / bibliotheque.poilly@wanadoo.fr
Horaires : Lundi 16h - 19h / Mercredi 16h - 18h
Vendredi 16h - 18h / Samedi 10h - 12h

Saint-Brisson-sur-Loire, 22 rue d’Autry
Contact : Françoise Bongibault / 02 38 36 70 07
Horaires : Mercredi 15h- 17h / Samedi 10h - 12h

Saint-Martin-sur-Ocre, 2 rue des Grandes Vignes
Tél : 02 38 36 77 75
Contact : Yolande Milan / bibliotheque-smo@wanadoo.fr
Horaires : Mercredi 14h - 16h30 / Vendredi 16h30 - 18h
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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 de l'école d'arts plastiques :    
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.

École D’arts Plastiques
02 38 05 19 45
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L’équipe du pôle Action Culturelle :

Julien Bardeille 
Direction et programmation

Marie-Christine Dukacz
Secrétariat/Administration, Production, Billetterie

Gaëlle Caron
Chargée de production

   
Illustrations : Etienne Geoffroy

Mise en page : mickael coeur et elie tournefier - service communication

Associations 
et communes

co-organisatrices

Boismorand : 
Association Sportive et Culturelle de 
Boismorand
eliane.boismorand@orange.fr 
Association Pour l’Animation de 
Boismorand  
jfmcgaultier@gmail.com
                                                    
Coullons : 
Association Lever de Rideau
assoleverderideau@gmail.com

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

Langesse :   
AsCALE / ascale@laposte.net

Les Choux : 
A.I.S.V.P. /  philippelbd@gmail.com

Nevoy : 
Nevoy Loisirs
nevoyloisirs45@gmail.com

Poilly-lez-Gien : 
Comité des Fêtes
legeragnes@aol.com

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

Le Moulinet-sur-Solin : 
A.F.L.C.E.
gael.savrot@axereal-elevage.com 
christiane.lafaye@wanadoo.fr
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