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Une nouvelle saison culturelle…
Nous avons été très heureux de partager avec vous, si nombreux,
la saison “l’effet papillon” de l’année dernière qui nous a rassemblé
autour de beaucoup de joie et d’émotions.
Vous avez aimé vous retrouver avant ou après les spectacles
“Chez George” pour ces moments de convivialité à partager ?
Pour cette saison, grâce aux associations locales, nous vous attendons
encore plus nombreux et pour l’occasion, “Chez George” s’embellit…

ÉDITO

Avec la même envie, nous voulons continuer à insuffler
des rendez-vous où les artistes viennent à votre rencontre
en toute simplicité et sincérité. Des instants qui relient,
touchent et transforment peut-être un peu.
Nous vous invitons de nouveau à venir nous retrouver
autour d’une saison virevoltante et lumineuse qui papillonne d’un
genre à un autre en vous proposant une programmation toujours
aussi éclectique et surprenante : concerts, humour, cabaret musical,
expositions, théâtre et comédie… Arthur Jugnot, Jean Yanne,
Jeanne Cherhal et tous les autres…
On démarre tous ensemble, les pieds dans l’herbe, la tête dans
les étoiles et les yeux rivés sur la scène avec la première édition
du festival écoresponsable et participatif “Swing aux Pâtures”,
trois jours de fêtes où musique et arts de la rue s’entremêlent.
Nous continuons notre soutien aux compagnies et à la création
avec deux résidences d’artistes de proximité : Dans’Handi
qui imaginera pour nous et dans le cadre de festiv’elles,
une chorégraphie de femmes et la compagnie Matulu qui
avec la participation de danseurs, chanteurs et musiciens caciens
nous présentera sa dernière création sur la Nouvelle Orléans.
Nos deux coups de cœurs de la saison sont des spectacles
à la fois tendres, engagés et surtout magnifiques, Hors-piste
une histoire de clowns du “Rire médecin” et Cherche jeune fille
pour baby sitting récit initiatique pour sortir de l’enfance.
Un essaim d’artistes qui foisonnent dans un “joyeux vacarme”
ou dans la “nécessaire concentration” pour vous donner envie
d’entrer, de rester et on l’espère de revenir !...

Jean-Vincent VALLIES
Maire

Virginie BAULINET
Adjointe à l’action culturelle
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BORD DE LOIRE /
CHÉCY

ENTRÉ LIBRE

Vendredi
de 19h à 22h
Samedi
de 17h à 00h
Dimanche
de 12h à 18h

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29
SEPTEMBRE

1RE ÉDITION
Chécy va vibrer au son des notes tout un
week-end !
De la musique et des arts de la rue qui
s’installent “les pieds dans l’herbe” dans le
bucolique parc des Pâtures en bord de Loire.
Swing aux Pâtures, c’est le festival des
musiciens, des artistes, des bénévoles, de la
rencontre du public, de tous les acteurs du
“vivre ensemble” et de la culture pour tous.
Un grand jardin, “habillé” et aménagé pour
l’occasion.
Un festival écoresponsable pour réaffirmer
notre singularité “nature et culture” et défendre
un cadre de vie agréable, protégé et naturel.
Un festival participatif où les bénévoles et les
associations se mobilisent.
Un festival gratuit et ouvert à tous.
Un festival pour ….
Vous inviter à prolonger encore un peu l’été
et à commencer l’année en douceur.
Vous inviter à vous émouvoir, vous étonner,
vous détendre en découvrant des spectacles
inédits, des artistes confirmés et amateurs
et de nouveaux talents “de chez nous”.
Vous inciter à découvrir une programmation
éclectique, exaltante et rafraichissante :
des concerts, une performance de feu, des
spectacles de rue, une soirée swing, des animations, des déambulations, la présentation
de la nouvelle saison culturelle. Et beaucoup
d’autres surprises…
Deux ans que l’on y pense, deux ans que nous
le préparons, tout est prêt, il ne manque plus
que vous !

SUR LE WEEK END
ATELIER GRIBOUILLI

venez avec vos vêtements
ou piochez dans les fripes pour
les CUSTOMISER / sérigraphie
mobile
LES RECYCLEUSES
CIE NOMADENKO

fabrication d’objets pour
se faire beau en matériaux
de récup !
SCULPTURES MUSICALES
ÉTIENNE FAVRE

à manipuler en continu /
bois et ustensiles sauvés
de la destruction

LIVRO’DISCOMOBILE

Bibliothèque de Chécy / salon
pour lire et écouter / artistes
et courants musicaux

CHEZ GEORGE

Le bar de l’espace George SAND
tenu par des associations
caciennes se met “au vert”
Vendredi : BORD CADRE,
samedi : AGBCM, dimanche :
La compagnie du Castel Noir
ESPACE MIAM

Des foodtrucks vous proposeront
une cuisine “maison” avec des
produits frais et locaux.
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Festival Swing aux Pâtures : le programme
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

19H À 19H30 apéro festif / fanfare RADIO

12H À 12H30 petits ensembles /

KAIZMAN / jazz, Hip-Hop, Groove explosif
19H30 À 20H15 présentation
de la saison culturelle 2019/2020
20H15 À 21H concert fanfare
RADIO KAIZMAN
21H30 À 22H A Fuego Lento /
Cie BILBOBASSO / spectacle de feu
et tango

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
17H15 À 18H concert HILL VALLEY /

Pop rock

18H15 À 19H Marching Band / BLUE FIRE /

percussions de rue

19H15 À 20H15 spectacle Nola Radio /

Cie LE ¼ D’HEURE AMERICAIN / duo
burlesque sur les origines du Blues
20H15 À 21H concert LES TRUMPETS /
fanfare Jazzo festive
21H À 00H show musical / SWING
EXPLOSION / rock, swing avec
démonstration de danse par la FIVA
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE CHÉCY

12H30 À 13H15 concert MISS GRAD&CO /

pop énervée

13H15 À 14H15 LES SAPAÏOUS /

déambulation cyclomusicale

14H15 À 15H15 MONTI’SAX /

concert au bord de l’eau

14H30 À 15H30 spectacle Nola Radio /

Cie LE ¼ D’HEURE AMERICAIN / duo
burlesque sur les origines du blues
14H30 À 16H Florilèges de Lettres Semées /
LES FOUS DE BASSANS / promenade
poétique et musicale
16H15 À 17H15 Anatole et Marie Gertrude /
Cie LES COPAINCHES / jukebox humain
17H15 À 18H concert SANS RIEN DIRE /
reggae, ska, dub, rock

© DR

VOUS VOULEZ
FAIRE PARTIE DE LA FÊTE EN AVANCE…
CONSTRUIRE CE FESTIVAL AVEC NOUS….
DONNER UN COUP DE MAIN…
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE…
Voilà ce que nous vous proposons
© DR

ATELIER PARTICIPATIF
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
ENTRE 14H ET 18H

Ouvert à tous : Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
“ON BRICOLE ENSEMBLE” …
POUR CONSTRUIRE LA DÉCORATION
DU FESTIVAL :

Venez transformer, recycler et sublimer
des objets sauvés des déchets
• Hérissons et escargots en livres
• Coquelicots géants
• Fleurs et mobiles en bouteilles
plastiques….
Matériaux fournis sur place

“ON GIGOTE ENSEMBLE…”
POUR FAIRE UN FLASH MOB
PENDANT LE FESTIVAL :

Flash mob : rassemblement éclair, performance collective éphémère !
L’association Temps Danse de Chécy
propose de vous apprendre une “petite
chorégraphie” !
Que vous soyez danseur étoile ou danseur
en tong, ou pas danseur du tout, venez
“gigoter” votre corps avec nous, parce que
ce qui compte et qui fait “son effet”, c’est
d’être nombreux et tous ensemble…

BÉNÉVOLES
À partir du jeudi 26 et ce jusqu’au lundi 30
septembre : sur le site du festival
• Installation et décoration
• Accueil du public
• Gestion des spectacles
• Sécurité du site
• Démontage….
En fonction de vos disponibilités et de vos
envies, vous êtes les bienvenus
MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 19H
À L’ESPACE GEORGE SAND

Réunion de présentation du festival et des
différentes choses à faire
JEUDI 26 SEPTEMBRE À 19H
SUR LE SITE DU FESTIVAL
(BASE DE LOISIRS - BORD DE LOIRE)

Organisation et planification finale

Informations et candidatures :
Espace George SAND
02 38 46 88 60 / gculture@checy.fr
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EXPOSITION

EN PERMANENCE

EXPOSITION
CHEZ GEORGE

CHEZ GEORGE FÊTE SES 1 AN
ET S’HABILLE POUR L’OCCASION
PHOTOS NOIRS ET BLANCS
Ils ont sillonné les routes, les villes et les salles, rencontré les
publics, échangé et partagé des émotions.
Ils ont, le temps d’une soirée, illuminé l’Espace George Sand
et conquis les spectateurs.
Chez George revêt ses murs de ces passages, de ces
instants forts et exceptionnels qui ont marqué ces années de
programmation culturelle.
Sanseverino, Ibrahim Maalouf, Richard Bohringer, Alain
Souchon… et tant d’autres.

CHEZ GEORGE, maintenant incontournable
à l’espace George Sand, devient lieu de vie,
d’échange, et de convivialité. Les associations
caciennes y proposent un verre ou quelques
douceurs avant ou après le spectacle.
Les artistes viennent s’assoir à notre table,
on y papote entre amis ou voisins de table
pour prolonger le moment passé,
en attendant déjà le prochain à venir.
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COMÉDIE
POLICIÈRE /
THÉÂTRE
AMATEUR

TOUT PUBLIC
À PARTIR
ANS
DE

12

DURÉE : 1H30
BILLETTERIE :
La Mascarade
https://mascaradeboigny.
jimdo.com/
PLEIN TARIF : 8 EUROS
RÉDUIT : 5 EUROS PLACEMENT LIBRE

SAMEDI 5
OCTOBRE
20H30
ET DIMANCHE 6
OCTOBRE
16H

RUMEURS

PAR LA MASCARADE
Écrit par
Neil Simon

Là-haut, dans la chambre de sa très chic résidence secondaire,
Charly Brook, le premier adjoint au maire de New York, baigne dans
son sang. A-t-il essayé de mettre fin à ses jours, ou est-ce sa femme
Myra qui lui a tiré dessus ?
Telle est la question qui va se
poser aux invités que le couple
a convié à une fête ce soirlà, pour célébrer le dixième
anniversaire de ce mariage
apparemment exemplaire.
Heureusement la blessure est
très légère… Réduits à des
hypothèses, son avocat, son
chargé d’affaires, son psy, un
jeune loup de son parti politique
et leurs épouses vont tout faire
pour éviter un énorme scandale et empêcher que les sales
rumeurs qui courraient déjà sur
le couple ne prennent des proportions catastrophiques....

© DR

Lorsque Neil Simon,
l’un des plus grands auteurs
américains de comédie, nous
parle d’un anniversaire
de mariage, le spectateur
est sûr que la soirée sera
une suite de péripéties
et de jeux d’esprits.
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MARDI
8 OCTOBRE
17H30

PROJECTION FILM

DURÉE : 1H30

PLACEMENT
ET ENTRÉE LIBRES

“UN JOUR, TU VIEILLIRAS…”
FILM FICTION “SUR NOTRE TERRITOIRE”
Suzanne, 81 ans, vit seule depuis le
décès de son mari. Sa petite-fille,
qui habite loin, l’incite à prendre
Internet pour qu’elle ne soit pas
isolée. Mais l’installation d’Internet
par le fils de Suzanne révèle des
tensions sous-jacentes. Incomprise,
Suzanne s’isole et commence à se
replier sur elle-même.

Programmation en
partenariat avec le CCAS
de Chécy
Réalisation et scénario
Edouard Carrion
Production
CCAS ORLÉANS

40 comédiens amateurs
2 comédiens
professionnels
Bénédicte Bianchin et
Christophe Thébault
90 figurants

Parallèlement, Jean-Daniel, un cadre
supérieur à un an de la retraite,
se voit proposer par sa hiérarchie
un mécénat de compétences
auprès d’une association d’aide aux
personnes âgées. Il débarque avec
maladresse dans cet univers envers
lequel il a des préjugés. Mais au
contact d’une auxiliaire de vie, il
commence à changer de regard.
Jean-Daniel et Suzanne ne se
connaissent pas. Pourtant, le hasard
va les réunir et changer leur destin…

© DR

Un film qui vous parlera
quel que soit votre âge !
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COMÉDIE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30

À PARTIR
ANS
DE

12

TARIF : B
PLACEMENT NUMÉROTÉ

JEUDI
10 OCTOBRE
20H30
CHEZ GEORGE

ADDITION
La nouvelle comédie de
Clément Michel
Mise en scène
David Roussel
Avec
Guillaume Bouchède
ou Sébastien Castro,
Stéphan Guérin-Tillé
et Clément Michel

Hier soir, Axel a invité ses deux amis Jules et Antoine à diner
au restaurant. Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur
demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules
sort de ses gonds.
Addition est une comédie qui raconte un week-end pendant
lequel trois amis, en plein crise de la quarantaine, vont tout
compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs
coups bas…

© DR

On rit énormément.
Cette pièce qui n’est pas
sans rappeler “Le prénom”,
joue sur toute la gamme
de l’émotion.
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DIMANCHE
13 OCTOBRE
16H

PROJECTION
DÉFI VIDÉO

TOUT PUBLIC

DURÉE : ON NE
SAIT JAMAIS !
PLACEMENT
ET ENTRÉE LIBRES

WEEK-END DE MALADES
PAR L’ASSOCIATION BORD CADRE
L’association Bord Cadre propose
à 20 équipes de vidéastes (amateurs et quelques professionnels ou
même novices) de se lancer le défi
amical de réaliser un court métrage
le temps d’un week-end de malades
avec peu de sommeil mais beaucoup
de créativité et de bonne humeur…

Pour la 14e édition,
on vous garantit de l’humour,
de l’émotion, des surprises et
une bonne fin de week-end

Vendredi 11 octobre au soir :
Lancement du festival et tirage au
sort de 3 contraintes qui seront
présentes dans chaque création :
un personnage, un objet et une
phrase. Pour les plus audacieux,
une contrainte supplémentaire : le
genre.
Samedi 12 octobre
et dimanche 13 octobre
jusqu’à 15h56
Écriture, tournage et montage d’un
format de 4 minutes !

© DR

Dimanche 13 octobre à 16h :
Projection des courts-métrages
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CONTE MUSICAL
ET DANSÉ

À VOIR EN FAMILLE

DURÉE : 45 MN
TARIF UNIQUE : 5 €

À PARTIR
DE ANS

4

PLACEMENT LIBRE
BILLETTERIE
ET RÉSERVATION AUPRÈS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE
20 OCTOBRE
15H30
CHEZ GEORGE

TI VOLKAN
CIE FAYASSO

Venez découvrir l'histoire d'amour entre un petit volcan,
amoureux et la mer qui l'entoure. Il fera tout pour lui plaire et de
leur union, va naître la plus jolie des îles, l’île de la Réunion.

Proposé par la bibliothèque
municipale
D’après le conte “Le petit volcan”
écrit et illustré par
Christophe David et François
Carage

Avec la participation de 2 classes de grandes sections de l’école
maternelle Albert Camus.

Avec
Nathalie Morel et Olivier Poulot
Mise en scène
Stéphanie Bataille

© DR

Ce “conte rallye”
propose un moment
de poésie, d'échange
entre les artistes et
le public, petits et
grands à la découverte
de la culture créole, un
spectacle pépite, entre
musique et conte.
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DU MERCREDI
6 NOVEMBRE
AU VENDREDI
20 DÉCEMBRE

EXPOSITION

HALL DE
L’ESPACE
GEORGE SAND

ENTRÉE LIBRE

Lundi et mercredi
13h30 > 17h
Jeudi
13h30 > 19h
Vendredi
8h30 > 12h30
13h30 > 16h

BULLE DEROUETTE
PEINTURES RÉALISTES ET DÉCALÉES

Diplômée de l’École supérieure d'art et de design (ESAD) d'Orléans, et de l'école
d'arts graphiques “Corvisart” à Paris, Bulle est très rigoureuse dans son travail
et très perfectionniste. Aussi le sens du détail et la précision dans son coup de
pinceau donnent une réelle identité à toutes ses œuvres.
Ses peintures révèlent des couleurs éclatantes, un réalisme bluffant et nous
offrent à voir des œuvres empreintes de féminité, de féminisme et de sensibilité.
On peut ressentir au premier coup d'œil un univers girly et acidulé mais en
s’approchant de plus près, on découvre souvent un message pas si “tendre”.

© DR

À chacun d'entre
nous de percevoir ce
que notre cœur nous
raconte, comme une
histoire à vivre ou
une histoire vécue
dans une société qui
est la nôtre.
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COMÉDIE CHORALE
ET CLOWNESQUE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30
TARIF : B
PLACEMENT NUMÉROTÉ

JEUDI 28
NOVEMBRE
20H30
CHEZ GEORGE

Notre coup de cœur !

HORS-PISTE
Avec
Bruno Gare, Stéphanie Liesenfeld,
Margot Mc Laughlin,
Doriane Moretus, Vincent Pensuet
Mise en scène
Patrick Dordoigne

"Hors-piste, histoires de clowns à l’hôpital" est une comédie
chorale, bouleversante, traversée par l’humour, où cinq
comédiens sont tour à tour des pères, des mères, des
médecins, des infirmières, des enfants et des clowns.
Ils empruntent les moyens purs de la scène pour nous transporter au cœur de ce théâtre pas comme les autres où les
spectateurs n’ont pas acheté leur place : l’hôpital pour enfants.
Quelques histoires simples diffractées en courtes scènes,
tantôt cocasses, tantôt émouvantes. Quelques histoires fortes
qui se croisent avec humour et tendresse.

© DR

Un kaléidoscope dont
les images disent le désir
et la révolte des enfants,
l’injustice de la maladie.
Mais aussi le refus de la
résignation, l’éclat de la vie.
“Nous parlons de la beauté
de cette vie qui nous
traverse” !

HISTOIRES DE CLOWNS À L’HÔPITAL
PAR LE RIRE MÉDECIN
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VENDREDI 8 NOVEMBRE
VENDREDI 13 MARS

DANS LE CADRE DE FESTIV’ELLES

VENDREDI 15 MAI

VENDREDI 29
NOVEMBRE
20H
CHEZ GEORGE

CHEZ GEORGE
L’ENTRÉE EST OFFERTE EN ÉCHANGE DE JOUETS NEUFS

MUSIQUE SURPRISE À CHAQUE FOIS !
TOUT PUBLIC

RÉSERVATION CONSEILLÉE (PLACES LIMITÉES)
AUPRÈS DE L’ESPACE GEORGE SAND

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION CONSEILLÉE (PLACES LIMITÉES)

LES CONCERTS
IMPROMPTUS
APÉRO CONCERT

Depuis trois saisons maintenant, la ville
propose un vendredi par trimestre à partir de
20h “Les concerts impromptus”.
Le public est invité à découvrir un groupe, un
solo, un duo… musical le temps d’une soirée
sous la forme d’un apéro concert.

CONCERT
SOLIDAIRE
CME
MAX LIVIO

Trois soirées surprenantes !
Trois découvertes d’artistes du coin !
Trois soirées à partager en famille ou entre
amis !

© DR

Ouverture CHEZ GEORGE à partir de 19h30

Le concert solidaire est une manifestation organisée par le conseil municipal des
enfants de Chécy et le service de l’Action
culturelle de la ville, avec pour objectif de
récolter un maximum de jouets neufs, au
profit de l'association caritative "Les Pères
Noëls verts" qui les redistribuera.
1 jouet neuf = une entrée
ou 2 jouets neufs = 1 entrée pour une famille
16

CALENDRIER
VEND 27, SAM 28, 		
DIM 29		

FESTIVAL SWING AUX PÂTURES
+ PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2019.2020

●

20H30
16H
17H30
20H30
16H
10H
15H30

RUMEURS – LA MASCARADE

●

PROJECTION “UN JOUR TU VIEILLIRAS… – CCAS CHÉCY
ADDITION
PROJECTION WEEK END DE MALADES – BORD CADRE
BOUQUINOU – CIE SCÈNES EN SEINE
TI VOLKAN – CIE FAYASSO

●

HORAIRES
D'OUVERTURE
20H
10H
20H30
20H

EXPOSITION BULLE DEROUETTE

●

CONCERT IMPROMPTU
BOUQUINOU – CIE SCÈNES EN SEINE
HORS PISTE – LE RIRE MÉDECIN
MAX LIVIO

●

SEMAINE MUSICALE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
BOUQUINOU ET CONTELLINOU – CIE SCÈNES EN SEINE
CONCERT HARMONIE/CHORALE ARC EN CIEL
PYJAMA PARTY DE NOËL – CIE SCÈNES EN SEINE

●

OCTOBRE
SAM 5
DIM 6
MAR 8
JEU 10
DIM 13
MER 16
DIM 20

●
●
●
●

NOVEMBRE
DU MER 6 NOV
AU VEN 20 DÉC
VEN 8
MER 20
JEU 28
VEN 29

●
●
●

DÉCEMBRE
DU LUN 9 AU SAM14
MER 18
10H ET 11H
VEN 13
20H30 - ÉGLISE DE CHÉCY
VEN 20
20H

●

●
●

© DR

✁

SEPTEMBRE

● Service culturel

● Bibliothèque

● École de musique

● Partenariats

● Associations

● Conseil municipal des enfants
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JANVIER
DU JEU 8 JAN
HORAIRES
D'OUVERTURE
AU VEN 28 FÉV
DIM 12
18H
SAM 18
20H30
MER 22
10H
SAMEDI 25		
JEU 30
20H30

EXPOSITION MICHEL PIEDALLU

●

JAZZ – OLIVET JAZZ BAND
CABARET – NUIT DE LA LECTURE – VINCENT VIALA ET VICKY LOURENÇO
BOUQUINOU - CIE SCÈNES EN SEINE
FÊTE DE LA SAINT VINCENT – ASSOCIATIONS CAP ET CAVE
JEANNE CHERHAL ET PHELTO (1RE PARTIE)

●
●
●
●
●

CABARET LITTÉRAIRE ET MUSICAL “FAIS MOI FRISSONNER !”
HUMOUR – MOI PAPA ?
BOUQUINOU – CIE SCÈNES EN SEINE
J’AI LA TROUILLE D'AVOIR LA PÉTOCHE – CIE CLIN D’ŒIL

●
●
●
●

EXPOSITION : SAINT-ÉXUPERY ET LE PETIT PRINCE

●

FESTIV’ELLES EXPOSITION – F’ÂMES – NATHALIE MOREL
ET LOYAA. R
BOUQUINOU ET CONTELLINOU - CIE SCÈNES EN SEINE
FESTIV’ELLES CONCERT IMPROMPTU
FESTIV’ELLES CHERCHE JEUNE FILLE … – CIE DU CHAT PITRE
FESTIV’ELLES DANSE – CACHÉES – DANS’HANDI

●

CONCERT DE L’HARMONIE “LE PETIT PRINCE”
BOUQUINOU – CIE SCÈNES EN SEINE
CABARET, HUMOUR MUSICAL – DÉSACCORDS PARFAITS
COMÉDIE MUSICALE – STAY ON THE LINE
FÊTE JOHANNIQUE MÉDIÉVALE
ACTING – CIE LE GRAND SOUK

●

CONCERT – OPUS 45
EXPOSITION – ASSOCIATION CHÉCY LIBRE EXPRESSION
BOUQUINOU – CIE SCENES EN SEINE
CONCERT IMPROMPTU
CONFÉRENCE CONCERT SUR LA GUITARE
CABARET, HUMOUR MUSICAL – JEAN YANNE , BACH TO TWIST

●
●
●
●

FÉVRIER
VEN 7
JEU 13
MER 12
MER 19

20H
20H30
10H
15H

MARS
DU MAR 10 MARS
HORAIRES
D’OUVERTURE
AU SAM 25 AVRIL
DU JEU 12 MARS 		
AU VEN 29 MAI		
MER 11
10H ET 11H
VEN 13
20H
JEU 19
20H30
JEU 26
20H30

●
●
●
●

AVRIL
SAM 4
20H
MER 8
10H
JEU 9
20H30
DIM 19
18H
SAM 25, DIM 26		
JEU 30
20H30

●
●
●
●
●

MAI
DIM 3
16H
SAM 9 AU DIM 17		
MER 13
10H
VEN 15
20H
SAM 16
15H
JEU 28
20H30

●
●

JUIN
SAM 7 ET DIM 8		
MER 10
10H ET 11H
SAM 13 ET DIM 14		
DU LUN 15 AU VEN 19		
DIM 21		

SPECTACLE DANSE – TEMPS DANSE
BOUQUINOU ET CONTELLINOU – CIE SCÈNES EN SEINE
FESTIVAL HEY GAMINS !
SEMAINE MUSICALE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
GALA DE FIN D’ANNÉE – ÉCOLE DE MUSIQUE

●
●

18H30
20H30

SPECTACLE DES ATELIERS ENFANTS / ADOS – CIE LA PETITE ELFE
SPECTACLE DES ATELIERS ADULTES – CIE LA PETITE ELFE

●
●

● Bibliothèque

● École de musique

●
●
●

JUILLET
MER 1
VEN 3
● Service culturel
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● Partenariats

● Associations

EXPOSITION

HALL DE
L’ESPACE
GEORGE SAND

ENTRÉE LIBRE

Lundi et mercredi
13h30 > 17h
Jeudi
13h30 > 19h
Vendredi
8h30 > 12h30
13h30 > 16h

DU MERCREDI
8 JANVIER
AU VENDREDI
28 FÉVRIER

MICHEL PIEDALLU
PARTAGE – PHOTOS-CONCERT

“J’ai toujours été intéressé par la photo. Tout d’abord par la
photo de fleurs, d’insectes, de sport, je me suis tourné
naturellement vers la photo de concert afin d’allier image et
musique, mon autre centre
d’intérêt, bien que n’ayant,
malheureusement, aucun
don musical.
Mes photos sont surtout
liées au monde du jazz,
mais également du blues,
du rock, des musiques du
monde, de la chanson française, de concerts créatifs.
Mon créneau, ce sont les
photos de scène, en salle de
concert, en extérieur, dans
un bar ou dans la rue.
J’aime saisir LE moment
important permettant de
rapporter l’instant qui se vit
et je cherche sans cesse la
photo plus intéressante que
les précédentes. La prise de
vue reste le plus important.
C’est bien souvent la personne sur scène qui est
directement ou indirectement le véritable acteur et
créateur de la photo.”
© Michel Piedallu

Michel PIEDALLU
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DIMANCHE
12 JANVIER
18H

JAZZ, BIG BANG
ET SWING

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30
TARIF : D
PLACEMENT NUMÉROTÉ

CHEZ GEORGE

OLIVET JAZZ BAND
Concert orchestré et joué en deux
parties :
1- Les années
“Glenn Miller Orchestra”
En 1937, Glenn Miller fonde son
orchestre le Glenn Miller Orchestra.
Aujourd’hui, l’Olivet Jazz Band nous
invite à redécouvrir ces grands
classiques morceaux de swing
feutré qui faisaient la particularité
de Glenn.

Venez rencontrer cet orchestre,
qui nous a concocté un
programme tout nouveau, tout
beau pour commencer l’année
2020 sous les volutes du jazz
et du swing et nous charger
de bonne humeur pour
les 365 jours à venir !
20

© DR

2- Rétrospectives
sur les 70 ans du jazz
“Musique qui inclut des qualités
comme le swing, l'improvisation,
l'interaction en groupe, qui s’ouvre
et se mélange aux diverses possibilités musicales.”
Au rendez-vous pour nous : Louis
Armstrong, Benny Goodman, Duke
Ellington, Glenn Miller, Count Basie,
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charlie
Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious
Monk, John Coltrane, Miles Davis
et Keith Jarrett.

DURÉE : 1H
TARIF PLEIN : 10 €
RÉDUIT 5 €
PLACEMENT LIBRE

Proposé par la Bibliothèque
municipale
Avec
Vicky Lourenço (mise en bouche)
et Vincent Viala (piano)

“Des mots aimés,
des mots aimants,
ressentis, agrippés
à l'espérance. Des
mots vrais, même s'ils
mentent. Des mots
forgés d'amour et de
promesses, même s'ils
simulent. Des mots
réels et fictifs.
Des mots pour vivre
et rêver.”

RENSEIGNEMENTS,
BILLETTERIE ET
CHEZ GEORGE AUPRÈS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
7 place du Cloître
0238466051
bibliotheque@checy.fr

SAMEDI
18 JANVIER
20H30
CHEZ GEORGE

ACCUEIL EN MUSIQUE PAR LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

NUIT DE LA LECTURE
LECTURE CONCERT

Piano/voix inspiré par le roman Le Message d'Andrée Chédid,
la mère de Louis et grand-mère de - M -.
Une lutte contre le temps où chaque seconde compte...
Marie n'a qu'un seul désir, capital, vital : transmettre un message
à Steph avant qu'il ne soit trop tard. Un texte haletant où l'on
retient son souffle jusqu'au dénouement.

© DR

© DR

CABARET
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JEUDI 30
JANVIER
20H30

CHANSON
FRANÇAISE

DURÉE : 2H

TARIF : A
PLACEMENT NUMÉROTÉ

CHEZ GEORGE

JEANNE CHERHAL
Avec le soutien de
Scènes Vosges (88)

Elle n’est pas de celles qui se contentent de suivre la voie toute
tracée. Au contraire : elle se réinvente au gré de virages dont
elle seule a le secret. Après quatre ans de tournée, Jeanne
Cherhal revient avec ses 40 ans tout juste et qui l’inspire.
40 ans : “ce beau point d’équilibre entre ce qu’on a déjà accompli
et tous les possibles encore à venir”.
Cette tournée promet d’être
très “musicale”, selon ses
vœux, même s’il n’est pas
question de laisser sa voix en
coulisses, bien au contraire.
Au programme : être libre de
défier les formats, plus que
jamais,s’astreindre à être
toujours plus surprenante.

1RE PARTIE : PHELTO

© DR

© DR

Jeune Française au style pop
indie, avec des sonorités électro
et new wave , elle sort son premier
EP "A Field Of", en 2017, et cumule
déjà les vues sur Youtube avec
63 000 abonnés.
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HUMOUR

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H20

À PARTIR
ANS
DE

12

TARIF : B
PLACEMENT NUMÉROTÉ

JEUDI 13
FÉVRIER
20H30
CHEZ GEORGE

MOI PAPA ?

UN VOYAGE HUMORISTIQUE
AUTOUR DE LA PATERNITÉ
Avec
Arthur JUGNOT
Mise en scène
Sébastien AZZOPARDI

© DR

Saupoudré d'un zeste
d'interactivité́ de bon
aloi, le spectacle "bon
enfant" s'avère donc
résolument jubilatoire.
Froggy’s delight

Il n’y a pas d’école pour apprendre à être papa. Pas de prof pour
expliquer comment changer les couches, préparer un biberon,
gérer les nuits sans sommeil. Pas de formation pour les menus
de sa chérie enceinte...
Devenir papa, c’est comme se retrouver dans la jungle sans
guide et sans coupe-coupe !
C’est un voyage au bout de l’extrême. Ça reste malgré tout la plus
belle des aventures...
Mais si seulement on pouvait dormir !
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MERCREDI
19 FÉVRIER
15H

THÉÂTRE
DE CONTES
ET CHANSONS

TOUT PUBLIC
À PARTIR
DE ANS

DURÉE : 1H
TARIF : D
PLACEMENT LIBRE

6

CHEZ GEORGE

J’AI LA TROUILLE
D’AVOIR LA PÉTOCHE
CIE CLIN D’ŒIL
Proposé par la Bibliothèque
municipale
Adaptation
et mise en scène
Aurélie AUDAX

© Nico Photos45

Avec
Aurélie AUDAX,
Valérian RENAULT,
Hugo ZERMATI

Lui n’a jamais peur, il aimerait bien pourtant !
L’autre, lourdaud, égoïste et méchant, inspire la crainte à tous autour
de lui.
Enfin, elle. Elle est toute jeune et, du fait d’une surprotection de son
père, elle n’a pas pu avoir peur. Chacun devra accepter de vivre une
grande aventure pour apprivoiser la peur et découvrir, grâce à elle, une
petite part de son humanité.
Dans une mise en scène énergique,
les 3 comédiens, chanteurs, mimes,
clowns, manient les histoires et les
objets comme de joyeux jongleurs.
La pétoche eux ? Non, jamais, enfin
peut-être un peu quand même,
mais on n’en dira pas plus.

À LA BIBLIOTHÈQUE > “LA PEUR ET LES PEURS”
DU JEUDI 9 JANVIER AU SAMEDI 29 FÉVRIER :

Présentations d’ouvrages pour petits et grands. La peur, les frissons, la crainte, la frayeur,
les angoisses, l’anxiété… Verbaliser et dédramatiser nos peurs et nos angoisses au travers
d’albums pour les petits ou de documentaires pour les plus grands.
Lectures d’albums auprès des maternelles, élémentaires et Centre de Loisirs
En partenariat avec la médiathèque départementale du Loiret
24

FESTIV’ELLES

DU 5 AU 29
MARS

Pour la deuxième année, la ville de Chécy participe au festival intercommunal
dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes.

EXPOSITION

HALL DE
L’ESPACE
GEORGE SAND

ENTRÉE LIBRE

Lundi et mercredi
13h30 > 17h
Jeudi
13h30 > 19h
Vendredi
8h30 > 12h30
13h30 > 16h

DU JEUDI
12 MARS
AU VENDREDI
29 MAI

F’ÂMES
ACRYLIQUES ET PHOTOS

NATHALIE MOREL, PEINTRE ET PLASTICIENNE
ET LOYAA R, PHOTOGRAPHE
Qu’est-ce qu’être femme, être
féminine, ou encore féministe
aujourd’hui ?
Autant de questions pour autant de
réponses différentes qui créent
parfois beaucoup de discordes.
Alors pourquoi devrait-il y avoir
qu’une seule réponse ?
“F’âmes” se veut le reflet et un
extrait de toutes ces réponses,
bonnes et mauvaises, plurielles et
complexes, qui constituent tout ce
que nous sommes, ce que nous représentons ou encore ce que nous
donnons à voir...
Autant de regards différents pour
autant de points de vue. Autant de
sourires pouvant traduire la joie
comme la honte. Autant d’attitudes
pour autant d’expériences vécues.
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JEUDI 19 MARS
20H30

THÉÂTRE
HISTOIRE
DE VIE

TOUT PUBLIC

À PARTIR
ANS
DE

10

CHEZ GEORGE

DURÉE : 55 MN

TARIF : C
PLACEMENT
NUMÉROTÉ

Notre coup de cœur !

CHERCHE JEUNE FILLE
POUR BABY-SITTING
COMPAGNIE DU CHAT PITRE
Prix Roman belge 2012,
Prix Sésame 2013
Mise en scène et adaptation
Franck JUBLOT
D’après le roman
d’Eva KAVIAN “Premier
chagrin, cherche jeune
fille pour baby-sitting”

Cette annonce-là, elle est pour elle ! À 14 ans, Camille appelle.
C’est complètement “ouf”, elle décroche un rendez-vous !
Déjà, Camille sent qu’elle est en train de changer. Elle rencontre
son employeur. MAIS NON ! C’est une grand-mère !
“Camille, tu m’appelleras Mouche… C’est un baby-sitting un peu
particulier.”

La performance
extraordinaire de
Juliette Allain nous
embarque dans ce
récit initiatique
contemporain.
Émotions et rires
partagés, on en
ressort transformé
et plus ouvert.
Un texte très actuel
qui rassemble
les générations, à
voir absolument.

ATELIER D’ÉCRITURE : “ADOS ET SENIORS : À LA PLACE DE … ”
ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE
COURANT MARS AVEC DES COLLÉGIENS DE CHÉCY

En résonnance avec le spectacle “Cherche jeune fille pour Baby-sitting”, les
jeunes se pencheront sur les relations intergénérationnelles et feront part,
au travers de leurs écrits, de leur vie quotidienne, sentiments et émotions.
Une façon de s’interroger sur leur ressenti et celui de leurs aînés.
26

© Géraldine Aresteanu

Avec
Juliette ALLAIN

DANSE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 45 MN
TARIF : D
PLACEMENT LIBRE

JEUDI
26 MARS
20H30
CHEZ GEORGE

CACHÉES
DANS’HANDI
C O M PA G N I E
EN RÉSIDENCE
DE L A C H RYS A L I D E
AU PA PI L LO N
La compagnie s’installe
dans les murs de l’Espace
George Sand pour finir sa
transformation et vous
présenter son nouveau
spectacle en exclusivité.

© DR

12 danseuses valides
et 12 danseuses
porteuses d’un
handicap psychique,
mental ou moteur.

“Cachées” est une chorégraphie imaginée et dansée par des
femmes.
Le but est de réunir un panel de femmes dont les idées, les corps
et les vies divergent ou s’opposent parfois pour se rassembler
autour de la danse. Cette création montre des femmes, telles
qu’elles sont dans la vie, assumant leurs personnalités, leurs
qualités et leurs défauts avec lesquels elles composent et s’imposent. Il permet à notre compagnie d’affirmer son désir de
danser de manière inclusive tant par rapport au handicap, qu’à
celui de l’âge, des corps, des caractères des danseuses qui composent la compagnie. Véhiculer l’idée que la danse est dans tous
les corps à tous les instants.
“Cachées” c’est une chorégraphie qui met en lumière, juste un
instant, celles qui se cachent par choix ou par nécessité, par
pudeur, par complexe ou par timidité…
Des femmes singulières, qui se distinguent de la masse, mais
qui ont aussi nombre de points communs, adoptent un style
entre modern’ jazz et contemporain, pour se dévoiler.”
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JEUDI
9 AVRIL
20H30

CABARET
HUMOUR
MUSICAL

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H
TARIF : C
PLACEMENT LIBRE

CHEZ GEORGE

DÉSACCORDS PARFAITS
UN ENSEMBLE À DEUX SOLOS !
CIE ZIQUE À TOUT BOUT DE CHANT
Ecriture scénique
Ami Hattab
Avec
Audrey Castagné
et Noémie Capron

Barbara Gilberte, "grande cantatriste lyrique et violonique de “ronomée”
inter-mondiale", a accepté l'invitation d'Aline Rocket.
Dès leur apparition, les deux personnages sont absurdes, nous faisant
rire de leurs propres déboires. Elles sautent d'une pierre à l'autre, d'un
état à un autre, d'un instrument à un autre, sans retenue, éternellement
en quête de gloire et de reconnaissance….

© Fabien Debrabandere

De Bellini à Hallyday,
de l'opéra à la pop la
plus acidulée, ce duo
burlesque nous invite
à un surprenant voyage
musical !

28

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H45
TARIF : C
PLACEMENT
NUMÉROTÉ

DIMANCHE
19 AVRIL
18H
CHEZ GEORGE

C O M PA G N I E
EN RÉSIDENCE
DE L A C H RYS A L I D E
AU PA PI L LO N
La compagnie s’installe
dans les murs de l’Espace
George Sand pour finir sa
transformation et vous
présenter son nouveau
spectacle en exclusivité.
Mise en scène
Guillaume Edé
Avec
Aurélie Carré, Simon Couratier,
Pascal Ducourtioux, Florie Dufour,
Jérôme Germond, Mathieu
Jouanneau, Estelle Micheau,
Valérian Reneault, David Sevestre.
Livret et textes des chansons
Florie Dufour

STAY ON THE LINE
CIE MATULU

Deux sœurs françaises se retrouvent à la Nouvelle-Orléans,
Rose l’ainée arrivant pour passer une audition s’installe chez
Luna, sa sœur cadette et son mari Sid . Les amis et voisins du
couple, Vicky, Estéban et Jim, ont à cœur de faire découvrir à la
précieuse Rose toute l’atmosphère populaire de la ville, baignée
dans l’ambiance du carnaval. Mais les coups de fil incessants
reçus par Rose chez Luna et Sid suscitent de vives
interrogations, et le soir de Mardi-Gras, l’histoire des deux
sœurs va basculer à tout jamais.
Une comédie musicale dans les règles de l'art anglo-saxon,
c'est à dire un spectacle complet mêlant, jeu, chant, danse,
et musique interprétée en direct. Une pièce hommage
à Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams.

© DR

© Fabien Debrabandere

COMÉDIE
MUSICALE
AMATEURS ET
PROFESSIONNELS

PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE DE CHÉCY

Pour trois scènes dans le spectacle où musique, danse et chants se retrouvent :
l’école de musique, la chorale “Arc en Ciel” et Temps Danse.

MARDI 31 MARS 20H30 CONFÉRENCE SUR LA NOUVELLE ORLÉANS
par O. Rouet déléguée régionale de l'association “France Louisiane”.

29

JEUDI
30 AVRIL
20H30

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H35

À PARTIR
ANS
DE

12

CHEZ GEORGE

TARIF : C
PLACEMENT NUMÉROTÉ

ACTING

CIE DU GRAND SOUK
Mise en scène
Manouchka Récoché
Jeu :
Philippe Polet,
Hugo Zermati,
Guillaume Schenck

Une cellule de prison. Trois hommes : Gepetto, 32 ans, minable
expert-comptable condamné pour fraude, Robert, 61 ans, acteur avec
un grand A condamné pour meurtre, Horace qui ne dit pas un mot et
dont on ne sait absolument rien...
Dès sa rencontre avec Robert, l'envie folle de devenir acteur naît dans
la tête de Gepetto. Il lui demande de lui apprendre le métier.

© DR

Duo de choc : Gepetto-Robert c'est
“Plus Belle la vie” contre Shakespeare
sous l'œil silencieux, magnétique,
inquiétant d'Horace.
Le ton est celui de la comédie, mais sous
chaque réplique, la tragédie gronde…
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TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H

À PARTIR
ANS
DE

10

TARIF : C
PLACEMENT LIBRE

JEUDI
28 MAI
20H30
CHEZ GEORGE

JEAN YANNE,
BACH TO TWIST
Montage, mise en scène,
interprétation
Aimée Leballeur
Accordéon, interprétation
Fred Ferrand
Guitare électrique,
interprétation
Valérian Renault

Jean Yanne s’est promené en homme libre dans le paysage
radiophonique, télévisuel et cinématographique français.
Un esprit frondeur, cogneur parfois, tendre toujours.
Bach to Twist est un cocktail Yannesque de chansons et
de textes pour célébrer l’absurde et fustiger la bêtise, une
fantaisie régénérante et iconoclaste servie par Fred Ferrand,
Valérian Renault et Aimée Leballeur au son de l’accordéon et de
la guitare électrique.

“Je me presse de rire
de tout de peur d’être
obligé d’en pleurer.”
Beaumarchais

© DR

© DR

CABARET
HUMOUR
MUSICAL
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SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14
JUIN 2020

FESTIVAL

BASE
DE LOISIRS DE
CHÉCY (BORD
DE LOIRE FACE
AU CAMPING)

EN FAMILLE

GRATUIT

HEY GAMINS !
Retenez les dates du prochain festival HEY GAMINS !
La grande fête pour petits et grands revient les 13 et
14 juin 2020 sur la base de Loisirs ! Pour cette édition,
Hey Gamins ! se transforme en fête foraine vintage avec son lot
de concerts, spectacles et animations pour toute la famille.

© Ville de Chécy édition 2019

Un événement cacien proposé
par L’ASTROLABE, scène de
musique actuelle d’Orléans, pour
la neuvième année consécutive.
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PROGRAMMATION EXTÉRIEURE
Nous ne prenons pas en charge les réservations
ni la billetterie. Merci de vous rapprocher
des contacts indiqués ci-dessous.

DANSE
ET MUSIQUE
IRLANDAISE

TOUT PUBLIC

DURÉE : 2H
TARIFS :
CAT 1 : 44€
CAT 1 RÉDUIT : 41€
CAT 2 : 39€
CAT 3 : 31€
PLACES NUMÉROTÉES

POINTS DE VENTES
HABITUELS
ET SUR
CHEYENNEPROD.COM

VENDREDI
20 DÉCEMBRE
20H30

ESPRIT
DE NOËL
IRLANDAIS
DANCEPERADOS
OF IRELAND

Un retour aux origines de la
danse et de la musique irlandaise, où la sensibilité artistique
se libère. Pendant deux heures,
vous assisterez à une prouesse
artistique et technique, où
les danseurs vous séduiront
par leur spontanéité́ , leurs
improvisations et leur vivacité́ .

© DR

© Ville de Chécy édition 2019

MAIS AUSSI À L’ESPACE GEORGE SAND
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MAIS AUSSI À L’ESPACE GEORGE SAND

ASSOCIATIONS CULTURELLES CACIENNES

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
“OPUS 45”

TEMPS DANSE - LA FEMME
À TRAVERS LES FEMMES

DIMANCHE 3 MAI 16H

CONTACT TEMPS DANSE : 06 61 24 52 13 /
07 68 54 59 98

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

ESPACE GEORGE SAND
BILLETTERIE SUR PLACE
LE SOIR DU CONCERT
PLEIN TARIF 10€ / -12 ANS 5€

Les nouvelles créations de Temps Danse
vont donner la part belle à la Femme.
À travers l’histoire et en s’appuyant sur des
figures féminines emblématiques, Temps
Danse évoquera la place des femmes dans la
société. Des spectacles engagés, actuels
où le combat des femmes et leur rôle seront
relatés, dansés et interprétés de manière
légère, humoristique mais aussi tragique.
Ce sujet conséquent offrira la possibilité
de créer plusieurs saynètes et sera revisité sous des angles différents, amateurs
et professionnels.
Et les hommes dans tout ça me direz-vous ?
Pour le savoir, nous vous donnons rendezvous, les 6 et 7 juin 2020 !

© DR

© DR

Concerto œuvres classiques, musiques de
film et pièces jazzy avec la participation de la
classe de percussions de l’école de musique.
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LES ATELIERS THÉÂTRE
LA PETITE ELFE
MERCREDI 1ER JUILLET À 18H30
ET VENDREDI 3 JUILLET À 20H30

CHÉCY LIBRE EXPRESSION - CLE
EXPOSITION LIBRE EXPRESSION
ART ACTUEL
DU SAM 9 AU DIMANCHE 17 MAI

© DR

© DR

OUVERT TOUS LES JOURS, DE 14 À 19H.
NOCTURNE LE VENDREDI 15 MAI, DE 20H À 23H
Salle Molière

Basés avant tout sur le plaisir de jouer
et d'interpréter des personnages, les
ateliers mettent en avant la créativité,
l'écoute et le respect de ses partenaires,
l'apprentissage de la scène, la précision
de jeu, la force du groupe et le plaisir du
spectacle.
Chaque année, des créations entières
sortent des ateliers, alliant le théâtre
contemporain, le théâtre classique, les
improvisations, ou encore l'adaptation
de romans ou de films. Ici, pas de succession de petites saynètes, mais des
créations communes et collectives entièrement composées en fonction d'un
groupe. Les spectacles sont présentés
chaque année en fin d'année scolaire.
Les ateliers sont dirigés par Frantz
Herman, comédien et metteur en scène,
formé à l'Ensatt.

Une exposition qui replace l'acte artistique dans
des objectifs essentiels : l'abandon des préjugés,
l'acceptation du hasard et des nécessités, les questionnements sur notre condition d'humain, l'appétit
de vivre, la gourmandise de la découverte, le sens du
partage et la volonté d'aller vers un plus loin.
Cette exposition d'art s'adresse à toutes celles et
ceux qui ont la capacité de s'émouvoir, s'évader, se
souvenir, parler ou se taire devant une œuvre.
Chaque année, le public se laisse surprendre,
bousculer, décontenancer, déranger par l'audace
des artistes exposés. Libre Expression se veut
éclectique. Une large diversité des styles ou la singularité de certaines écritures restent un attrait
évident pour que chacun y trouve son goût.
Salle Monet

Les ateliers CLÉ enfants, ados et adultes, dirigés
par Daniel Charriot, artiste plasticien et accompagné par Gérard Lafranchise, présenteront également leurs œuvres dans la salle Monet.
“Il faut bien comprendre que l'art n'existe que s'il
prolonge un cri, un rire ou une plainte”
Jean Cocteau.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
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L’école de musique de Chécy a comme
mission de proposer et développer une
pratique musicale aux enfants, adolescents

Elle propose diverses disciplines :

et adultes.

• Les instruments enseignés : flûte, hautbois,
saxophone, clarinette, trompette, trombone,
tuba, percussion/batterie, piano, orgue,
guitare, violon, violoncelle, chant.

• 140 élèves
• 13 professeurs
• 14 classes d’instrument
• 9 classes de formation musicale
• 7 classes d’ensemble et orchestre

• L’éveil musical pour les enfants à partir de
5/6 ans.

• Les ensembles : orchestre junior, orchestre
d’harmonie adulte, orchestre à cordes,
ensemble de guitare, chorale enfant…

CONTACT : Thierry Rouilly, directeur
5, place François Mitterrand — 02 38 91 41 90 — ecoledemusiquedechecy@orange.fr
Pour plus d’informations : www.ecoledemusiquedechecy.e-monsite.com
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LES RENDEZ-VOUS
2019-2020
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
À L’ESPACE GEORGE SAND
Forum des associations
Inscriptions de 10h à 18h

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 12H
Participation des élèves de l’école
de musique à Swing aux Pâtures
LES 8 MAI, 14 JUILLET ET 11 NOVEMBRE
Cérémonies officielles : présence
de l’orchestre d’harmonie adultes
DU 9 AU 14 DÉCEMBRE
Semaine musicale
VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30
À L’ÉGLISE DE CHÉCY
Concert de l’harmonie de Chécy avec
la chorale “Arc en Ciel” et la chorale
“Coup de cœur”
SAMEDI 18 JANVIER
Participation musicale d’élèves
lors de la Nuit de la lecture

2019/2020 :
L’école de musique aura cette année
la “musique française” comme
thématique. Musique classique,
composition originale ou chanson
française, vous pourrez découvrir
ou redécouvrir quelques-uns des
thèmes choisis par l’ensemble des
acteurs de l’école musique au travers
des différentes manifestations qui
seront organisées.

SAMEDI 4 AVRIL À 20H
À L’ESPACE GEORGE SAND
Conte musical "Le petit prince"
La fresque musicale sera assurée par l’harmonie
de Chécy, avec la participation des élèves de
l’école Albert Camus, et une mise en scène de
Frantz Herman. Première partie de concert
assurée par l’ensemble de tuba de l’école de
musique de Saint-Jean-de-Braye
DU 15 AU 19 JUIN
Semaine musicale
CONCERT ORCHESTRE ET CHORALE
LE DIMANCHE 21 JUIN DANS L’APRÈS-MIDI
Dans le cadre de la fête de la musique, qui
s’installera dans le bourg de Chécy, venez
entendre quelques les élèves de l’école Albert
Camus en formation chorale sur les chansons
des artistes français les plus populaires :
Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman…
accompagné de l’harmonie et de la chorale
de l’école de musique
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
BOUQUINOU – CONTELLINOU :
LE RENDEZ-VOUS DES PETITS
AUTOUR DES CONTES
“JE DEVIENS GRAND…” PAR LA
COMPAGNIE SCÈNES EN SEINE
TARIF UNIQUE : 2€ / SUR RÉSERVATION
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE

BOUQUINOU POUR LES 1 À 3 ANS

LE 16/10 ; 20/11 ; 18/12 ; 22/01 ; 12/02 ;
11/03, 08/04 ; 13/05 ; 10/06
Pas facile de devenir grand que l’on soit
graine ou chaton ou bien même petit poisson. Il faut dépasser ses peurs, découvrir
les autres et surtout apprendre à vivre avec
eux !!! Et tout ça, sans faire trop de bêtises !
Heureusement, nous les accompagnons
dans leurs découvertes en chanson et jeux
de doigts. Et tous ensembles, en riant, nous
grandissons au fil des mots et des histoires
CONTELLINOU POUR LES 3 À 5 ANS
SÉANCES LES MERCREDIS DE 11H À 11H45
DURÉE : 45 MIN.
LE 18/12 ; 11/03 ; 10/06
Quand j’étais petite, une étoile est tombée
dans mon jardin. Et voilà ce qu’elle m’a appris :
qu’il y a des gros mots qu’on n’a pas le droit de
dire sinon on est mangé par le loup ! Et qu’il y a
longtemps, très longtemps les poules avaient
des dents et les loups n’en avaient pas… Bref,
elle m’a tricoté de mots en rires ; des histoires
à dormir debout mais surtout des histoires à
grandir…
INFORMATIONS PRATIQUES
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SÉANCES LES MERCREDIS DE 10H À 10H30
DURÉE : 30 MIN.

LES CALINOUS :
LE RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS
RÉSERVÉ AUX ASSISTANTES MATERNELLES
INSCRIPTION AUPRÈS DU RAM
AU 02 38 86 86 86

LES VENDREDIS DE 9H30 À 10H15
20/09 ; 11/10 ; 29/11 ; 13/12, 31/01 ;
14/02 ; 27/03 ; 30/04 ; 29/05 ; 26/06
Des histoires à la pelle, des comptines
comme s’il en pleuvait, des chansons à
reprendre en chœur, de jolis moments
partagés avec les petits et leurs nounous !
Avec Virginie et Martine, accueil mensuel
des assistantes maternelles et des enfants
à la bibliothèque municipale. Un emprunt de
livres est possible en fin de séance.

Horaires d’ouverture : mardi de 13h30 à 17h — mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
jeudi de 13h30 à 19h — vendredi de 13h30 à 16h30 — samedi de 9h à 12h30
Fermeture annuelle entre Noël et le jour de l’an
Bibliothèque municipale — 7 place du Cloître — 02 38 46 60 51 — bibliotheque@checy.fr
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RENCONTRE DÉDICACE

MARCEAU CHENAULT
“LA DANSE DU SOUFFLE”
ÉDITIONS CARNETS DE SEL
DATE À VENIR ENTRE OCTOBRE
ET NOVEMBRE
Marceau Chenault, originaire de Bou, est
arrivé à Shanghai en septembre 2009 avec
un contrat de post-doctorant au Collège
d’éducation physique de l’université normale
de l’est de la Chine.

PYJAMA PARTY DE NOËL

PAR CÉLINE HARLINGUE DE LA
COMPAGNIE SCÈNES EN SEINE

CABARET LITTÉRAIRE
ET MUSICAL (POUR ADULTES)
“FAIS-MOI FRISSONNER !”

GRATUIT – RÉSERVATION OBLIGATOIRE
À PARTIR DU MARDI 7 JANVIER
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE
RÉSERVATION INDISPENSABLE

VENDREDI 7 FÉVRIER 20H
Soirée lectures à voix haute par les bibliothécaires et interludes musicaux par les
élèves de l’école de musique. Dans une
ambiance cabaret, les bibliothécaires vous
embarquent pour le grand frisson avec des
mots et des histoires qui résonneront en
chacun avec émotion.

GRATUIT. RÉSERVATION OBLIGATOIRE
À PARTIR DU MARDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 20H
SOIRÉE-CONTES EN PYJAMA
POUR LES ENFANTS ENTRE 3 ET 8 ANS
“Prends ton doudou, ton oreiller, ton pyjama
le plus fou, éventuellement ton papa ou ta
maman…Entre avec nous dans la magie
de Noël, des contes pour les grands et les
petits, des chansons comme on les aime,
filons à la rencontre du Père Noël !”

EXPOSITION “SAINT EXUPÉRY
ET LE PETIT PRINCE”
EN LIEN AVEC LE CONCERT DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE DU SAMEDI 4 AVRIL

DU MARDI 10 MARS AU SAMEDI 25 AVRIL
Lectures d’albums auprès des maternelles,
élémentaires et Centre de Loisirs
En partenariat avec la Médiathèque départementale du Loiret

Chaque mois, une table découverte
vous est proposée avec une sélection
d’albums, romans, documentaires, BD,
DVD et CD en lien avec les thèmes
abordés dans la programmation
culturelle 2019-2020.
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PATRIMOINE

MUSÉE
DE LA TONNELLERIE
OUVERT LES JEUDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS DE 14H00 À 17H30
JUSQU’AU 27 OCTOBRE

On n’en sait jamais trop sur les tonneaux…
Pourtant, sans eux, comment le vin, le cidre
ou encore l’eau-de-vie pourraient se conserver ? Pour tout connaître des tonneliers et
de leur savoir-faire, rendez-vous au Musée
de la Tonnellerie. Installé dans une fermette
vigneronne, vous pourrez partager la vie quotidienne des paysans-vignerons d’autrefois…
Jusqu'à la fin du 19e siècle, la vigne était
la principale culture à Chécy, d'où le
développement de la tonnellerie et du métier
de tonnelier-vigneron. Le musée est alors
né en 1989 de ce passé glorieux, grâce à
Solange Dufour, descendante d'une famille
de tonneliers.
Aujourd'hui, le musée est géré par la municipalité, en partenariat avec l’association
"Chécy les Amis du patrimoine".
Le musée vous présente :
• Chaque étape de la fabrication d'un tonneau,
• Un cellier avec son pressoir, ses tonneaux et
son matériel de soutirage,
• L’historique de la culture de la vigne et la vie
des tonneliers à Chécy,
• Dans la cour du musée, une fermette
vigneronne du 19e siècle avec sa pièce à vivre
et ses dépendances.
CONTACT MUSÉE DE LA TONNELLERIE

Et aussi des expositions temporaires
sur 2019 :
• Du mercredi 4 septembre
au mercredi 2 octobre
Exposition “Les enfants de la
balle, comédiens en culotte
courte”
Appelés sous les feux de la
rampe dès leur plus jeune âge
et formés par leur famille, ils
deviennent les générations d’artistes qui se
sont succédés sur les planches tout au long
des XIXe et XXe siècle.
En collaboration avec le musée du théâtre
forain d’Artenay
• Du vendredi 4 au jeudi 31 octobre
Exposition “peintures et dessins”
Présentation des travaux de l’atelier de
dessins de Daniel Charriot
• Samedi 16 mai à 15h : conférence-concert
“Cinq siècles de guitare, de la Renaissance
à nos jours”.
Par Sylvie Echard, professeur de guitare à
l’école de musique
Durée 1h

Place du Cloître - 45430 Chécy - museetonnellerie@checy.fr - 02 38 86 95 93
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JUSTE À CÔTÉ...

PARTENAIRES

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Le musée de la Tonnellerie
sera ouvert de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30

ASSOCIATION
LA FRATERNELLE
DE BOU
SAISON CULTURELLE
2019/2020

• Visites du bourg de Chécy
“Petites histoires de Chécy”
10 h et 15 h rendez-vous place
Aubrac

• le 22 septembre 2019 à 11h
"Chère Exquise" par Bénédicte Bianchin
dans le cadre des journées du patrimoine,
à la maison de la distillation de Bou

Organisées par l’association “Chécy
les Amis du Patrimoine”

• le 15 novembre 2019 à 20h
"Malice de conte en musique"
par la Cie Matulu spectacle pour enfants
à la salle de fêtes.

• Venez découvrir l’envers
du décor de l’espace George
Sand : les coulisses, la scène,
la régie lumière….
Deux visites sont proposées
sur place : samedi 21 septembre
à 11h et 14h30

• le 25 janvier 2020 à 20h30
"Mouettes et Chansons" par la Cie Les fous
de bassan, dans le cadre de la fête des
vignerons

ET AUSSI
SAMEDI 25 JANVIER
• Fête de la Saint-Vincent

organisée par l’association“Chécy, les
Amis du Patrimoine” et “Chécy, les amis
de la Vigne”.

SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26 AVRIL
• Fête johannique médiévale

organisée par Les ateliers de Jehanne
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JUSTE À CÔTÉ...

PARTENAIRES
LA PASSERELLE
FLEURY-LES-AUBRAIS

QUELQUES DATES À RETENIR
EN CE DÉBUT DE SAISON :
• Samedi 28 septembre
Guillaume Meurice et The Disruptives
• Mardi 1er octobre
Au bout du comptoir, la mer !
Cie Les Fous de Bassan
(Théâtre)
• Vendredi 4 octobre
Les Petites Reines – Cie Soy Création
(Théâtre)
• Vendredi 11 octobre
"Sensiblement Viril" – Alex Ramirès
(Humour)
• Samedi 9 novembre
Stories – RB Dance Company
(Danse)
• Vendredi 15 novembre
Comédiens !
(Comédie musicale)
• Vendredi 22 novembre
Clinc ! – Cie Pep Bou
(Inclassable)

© DR

Sac à malice... Une idée encore pleine de
fantaisie du centre culturel La Passerelle
de Fleury-les-Aubrais... Que diriez-vous
de jeter un coup d'oeil dans ce dernier ?
Qu'allez-vous-y piocher ? Un peu de bonheur ?
Beaucoup de fous rires ? Des émotions en
pagaille ? Allez, on se jette à l'eau... et hop...

• Vendredi 29 novembre
Sly Johnson
(Musique)
• Vendredi 6 décembre
Sugar Sammy
(Humour)
• Vendredi 20 décembre
Fli – Art Move Concept
(Cirque et danse)
et d'autres à découvrir.

RENDEZ-VOUS SUR
www.fleurylesaubrais, rubrique La Passerelle / sur Facebook centre culturel La Passerelle
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ET DES ABONNEMENTS LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 9H.
Petite information : sur présentation de votre carte d'abonnement à la saison culturelle de Chécy, vous
bénéficiez d'un tarif réduit sur la saison culturelle de La Passerelle.
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SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
• Dimanche 15 septembre - 16h
Musiques au temps de Saint-Louis
Ensemble Diabolus in musica
Eglise du bourg (journées du patrimoine)

• Mardi 4 et mercredi 5 février - 19h30
La magie lente - Cie L'idée du nord
Théâtre des Longues Allées (partenariat
CDN et Théâtre de la Tête noire)

• Samedi 5 octobre
Lancement de saison culturelle
Rando cyclo spectacle
Poupette et Cie Gratuit

• Vendredi 7 février - 20h30
Fratrie - Cie Jabberwock
Théâtre Clin d'œil

• Dimanche 20 octobre et 26 janvier
Impromptus en piscine
Théâtre des minuits
Piscine l'Obraysie
• Mercredi 13 novembre - 15h et 17h
Opéra Bus - Ensemble La rêveuse
(réservations conseillées - emplacement
du bus à venir)
Gratuit
• Mercredi 20 novembre - 15h
Mokofina - Cie Lagunarte
Salle des fêtes (jeune public)
Gratuit
• Samedi 30 novembre - 19h
Les rockeurs ont du cœur
Salle des fêtes (concert caritatif)
• Vendredi 17 janvier - 20h30
L'effort d'être spectateur
Théâtre Clin d'œil
• Mercredi 22 janvier
Moult ronds - Cie switch
Salle des fêtes (jeune public) Gratuit

• Mercredi 19 février - 15h
La fin demain - Cie Zirkus Morsa
Salle des fêtes (jeune public)
Gratuit
• Mercredi 4 mars - 15h
Fabulomania - Atelier Bonnetaille
Salle des fêtes (jeune public)
Gratuit
• Vendredi 13 et samedi 21 mars - 19h
Cycle de conférences gesticulées
Théâtre des Longues Allées
• Vendredi 20 mars - 20h30
Huis clos - Cie La lune à l'envers
Théâtre Clin d'œil
• Mercredi 25 mars - 15h
Animalia - Cie des barbarins fourchus
Salle des fêtes (jeune public)
Gratuit
• Mercredi 8 avril - 15h
Je suis plusieurs - Cie Charabia
Salle des fêtes (jeune public)
Gratuit

• Mercredi 29 janvier
Bout à bout - Cie le clan des songes
salle des fêtes (jeune public)
Gratuit
CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR www.ville-saintjeandebraye.fr
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS : Service culture de la Ville de Saint-Jean de Braye 02 38 61 92 60
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INFOS BILLETTERIE
LES PETITS +
Sur présentation de votre carte
d'adhérent à la saison culturelle
de Chécy, vous bénéficiez d'un tarif
réduit sur la saison culturelle
de La Passerelle.
Ça marche aussi dans l’autre sens !

TARIFS DES SPECTACLES
L’adhésion est individuelle et nominative.
Elle est proposée au tarif de 10 € pour les Caciens (sur présentation d’un justificatif de domicile)
et de 15 € pour les autres spectateurs.

TARIFS
INDIVIDUEL
Plein
tarif

Tarif
réduit

G R O U P E S U R R É S E R VAT I O N

Tarif
Tarif
Adulte
abonné solidaire		

Moins de
18 ans

1 accompagnateur
pour 10 de moins de 18 ans

Catégorie A

30 €

25 €

22 €

18 €

25 €

16 €

10 €

Catégorie B

24 €

20 €

18 €

14 €

20 €

12 €

8€

Catégorie C

15 €

12 €

10 €

7€

12 €

5€

5€

Catégorie D

10 €

6€

5€

4€

6€

3€

3€

BÉNÉFICIAIRES DES TARIFS SUIVANTS (SUR JUSTIFICATIF)
TARIF RÉDUIT

TARIF ABONNÉ

TARIF GROUPE ADULTE

• Personnes de plus de 65 ans
• Demandeurs d’emploi
• Intermittents du spectacle
• Comités d’entreprises (achat
groupé de billets par le C.E. –
règlement unique)
• Adhérents des réseaux
TICKETNET et FRANCEBILLET
(achat direct chez le diffuseur)
• Adhérents CNAS
• Titulaires du Pass Culture /
Loisirs (et son conjoint)
• Abonnés de la saison culturelle
de La Passerelle à Fleury-lesAubrais

• Adhérents à la Saison
2019-2020 de Chécy

• Groupe de plus de 10 personnes
constitué (adultes avec ou sans
enfants de - de 18 ans)
Paiement unique demandé /
Tarif accordé sur réservation
préalable
Achat simultané par un
responsable de groupe
(structure ou association)
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TARIF SOLIDAIRE
• Jeunes de moins de 18 ans
• Étudiants
• Bénéficiaires du RSA
• Apprentis et lycées
• Bénéficiaires YEPS
• Personnes en situation
de handicap

TARIF GROUPE - DE 18 ANS
• Groupe constitué de plus de
10 enfants / Un tarif préférentiel
pour 1 accompagnateur
Paiement unique demandé /
Tarif accordé sur réservation
préalable
• Enfants d’associations,
établissements scolaires
d’enseignement général
publics ou privés (maternelles,
élémentaires, collèges et
lycées), centres de loisirs,
maisons de quartier, conservatoires, écoles de musique…
ACCOMPAGNATEUR
• Au-delà d’un accompagnateur
à tarif spécifique, les autres
accompagnateurs bénéficieront
du tarif réduit.

RÉSERVATIONS
La billetterie pour la saison
culturelle ouvrira :
POUR LES SPECTACLES
DE SEPTEMBRE 2019
À JANVIER 2020
Pour les Caciens et adhérents
à la saison culturelle
• Le samedi 21 septembre
de 10h à 16h à l’Espace George
Sand
Pour tous
• Le lundi 23 septembre de
13h30 à 18h à l’Espace George
Sand, puis aux horaires
d’ouverture habituels.

• À partir de 10h :
> Par Internet
Réseaux habituels ou Site de la
ville www.checy.fr (sans frais
de dossier)
> Dans tous les points de vente
des réseaux FRANCEBILLET
et TICKETMASTER
POUR LES SPECTACLES
DE FÉVRIER À MAI 2020
Pour les Caciens et adhérents
à la saison culturelle
• Le samedi 14 décembre de 10h
à 16h à l’Espace George Sand
Pour tous
• Le lundi 16 décembre de 13h30
à 18h à l’Espace George Sand,
puis aux horaires d’ouverture
habituels.
• À partir de 10h :
> Par Internet
Réseaux habituels ou Site de
la ville www.checy.fr (sans frais
de dossier)
> Dans tous les points de vente
des réseaux FRANCEBILLET
et TICKETMASTER
Les réservations non confirmées
par l’achat des billets une
semaine avant la représentation
seront remises en vente
automatiquement.

POINTS DE VENTE
ACCUEIL DE L’ESPACE
GEORGE SAND
Ouverture au public :
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h
Et les soirs de spectacles
SITE INTERNET DE LA VILLE
DE CHÉCY
www.checy.fr
RÉSEAU FRANCE BILLET
Fnac — Carrefour — Géant
Magasins U — Intermarché
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com —
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
RÉSEAU TICKETMASTER
Auchan —Cora —Cultura —
E.Leclerc — www.ticketnet.fr
0 892 390 100 (0,34€/min)
(dont Espace culturel Leclerc
à Chécy)
Fermeture de l’Espace George
Sand du 23 décembre 2019
au 3 janvier 2020.

MODES DE PAIEMENT

Espèces, chèque (à l’ordre de
“Régie service culturel Chécy ”)
et carte bancaire.
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GUIDE DU SPECTATEUR

RETARDATAIRES / EMPÊCHEMENTS

CHEZ GEORGE

VENEZ PRENDRE LE TEMPS …
• De boire un verre ou grignoter quelque chose
(assiette/dinette uniquement sur réservation :
02 38 46 88 60)
• D’échanger avec les autres spectateurs,
l’équipe de l’Espace George Sand ou les artistes
dans le hall de l’Espace George Sand
Ouverture une heure avant le début de chaque
spectacle et après le spectacle. “Chez George”
sera tenu en alternance par des associations
caciennes : propositions de “dinette” ou assiettes gustatives différentes, en lien avec la
programmation
Lors des séances en après-midi, “Chez George”
propose aussi des goûters !
N’oubliez pas que boissons et nourriture sont
interdites en salle.

OUVERTURE DES PORTES

Les portes de l’Espace George Sand ouvrent
1 heure avant le début du spectacle. L’accès à
la salle de spectacle est possible environ 15 mn
avant le début de la représentation.

ACCUEIL DES ENFANTS

• L’accès aux spectacles pour les enfants de
moins de 2 ans est interdit à cause des risques
auditifs liés aux nuisances sonores et aux lésions
irréversibles qu’elles peuvent entrainer.
• Hormis pour la programmation “Jeune public”
et sauf recommandation spécifique, la salle est
accessible aux enfants à partir de 6 ans munis d’un
billet.
• Les enfants doivent systématiquement être
accompagnés d’un adulte responsable.
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• Dès le spectacle ou concert commencé, la
numérotation des billets n’est plus valable et les
places ne sont plus garanties.
• Afin de ne pas perturber l’écoute des spectateurs, ni le travail des artistes, les retardataires
pourront être accueillis en fond de salle, au
moment le plus opportun et dans la limite des
places disponibles.
• Les billets ne sont ni remboursables (sauf
annulation de la part de l’organisateur), ni
échangeables.
• La direction se réserve le droit de refuser tout
retardataire

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Salle accessible aux personnes handicapées.
Afin de mieux vous accueillir, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre venue.

MODIFICATIONS

• Une modification dans l'équipe artistique
annoncée peut intervenir en cours de saison, mais
ne peut entraîner ni échange, ni remboursement.
• La direction se réserve le droit de modifier le
contenu des informations de ce programme, si
des circonstances extérieures l’y contraignent.
• En cas d’annulation ou de report de séance de la
part de l’organisateur, les billets seront remboursés
ou utilisables sur la nouvelle séance programmée.

INTERDICTIONS / RESTRICTIONS

• Il est interdit d’introduire de la nourriture et des
boissons dans la salle.
• Les enregistrements sonores, photos ou vidéos
sont interdits, sauf autorisation spéciale de
l’organisateur. Les appareils d’enregistrement ne
sont pas admis dans la salle.
• Afin de ne pas perturber les représentations et
pour le confort de tous, n’oubliez pas d’éteindre
votre téléphone portable.

INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR JUSQU’À NOUS….
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Service de l’Action culturelle
Espace George Sand
1 place du Vieux Pavé
45430 CHÉCY
Tél. : 02.38.46.88.60
Courriel : gculture@checy.fr
www.checy.fr

• Lundi et mercredi
de 13h30 à 17h
• Jeudi de 13h30 à 19h
• Vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h

Les Pâtures
La Loire

EN VOITURE
À 20 minutes d’Orléans
À 50 minutes de Montargis
À 2 minutes de la voie rapide
sortie Chécy
PENSEZ À COVOITURER
Laisser une annonce pour
proposer des places dans votre
voiture ou rechercher un chauffeur sur notre page Facebook
“Ville de Chécy”
PENSEZ À L’AUTO’TAO
LA VOITURE
EN LIBRE-SERVICE
Avec ou sans abonnement,
on a tous une bonne raison de
l’utiliser !

En complément des transports
en commun et du vélo, auto‘TAO,
le service de location courte
durée de voiture, permet à
chacun d’adapter son mode de
transport en fonction de ses
habitudes de déplacements
et de son besoin du moment.
Accessible aux professionnels
et aux particuliers, auto ‘tao
fonctionne 24h/24 et 7j/7.
> Infos et réservations
sur www.auto-tao.fr

POUR LES COURAGEUX,
PENSEZ AU VÉLO+
Par les bords de Loire, c’est un
vrai plaisir de venir jusqu’à nous
> Infos et inscriptions sur
www.agglo-veloplus.fr
47

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Chécy
Espace George Sand
1 place du Vieux Pavé
45430 Chécy
gculture@checy.fr
Tél : 02 38 46 88 60

INFOS ET BILLETTERIE

WWW.CHECY.FR

Projet artistique et culturel de territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre Val de Loire

