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Entre culture, nature et proximité la 
saison s’annonce riche en événe-
ments et rencontres ! Avec beau-
coup d’enthousiasme, le service 

culturel, les conseillers municipaux de la 
commission culture et moi-même, nous 
vous avons concocté un programme de 
diversité artistique, une porte d’entrée vers 
la découverte et le plaisir du partage.

Nous allons ensemble, artistes, public, 
se donner l’occasion de faire escale à l’es-
pace George Sand, à la bibliothèque, au 
musée, ou hors les murs dans les espaces 
naturels.
Avec l’objectif de déployer une culture ac-
cessible à tous, les concerts impromptus, 
les festivals « Swing aux pâtures », 
« Hey gamins » sont proposés en accès 
libre, la seule contribution est votre parti-
cipation.

Cette saison témoigne de l’extraordinaire 
diversité du théâtre vivant : spectacles, 
concerts, théâtre, exposition, contes, arts 
circassiens. Elle propose à tous de parta-

ger, de ressentir des émotions fortes, de 
découvrir un genre artistique, de vivre des 
moments drôles ou poignants.

L’espace d’une soirée, d’une journée, ve-
nez de manière conviviale, aiguiser votre 
curiosité, découvrir des talents, esquisser 
un pas de danse, pousser la chanson-
nette, dialoguer avec les artistes, boire un 
verre « Chez George », inventez des ren-
dez-vous…

L’ouverture de saison, c’est le moment où on 
vous invite, on vous ouvre l’Espace George 
Sand, venez nombreux vous installer 
confortablement dans les fauteuils rouges ! 
C’est l’occasion de se retrouver, découvrir 
en avant-première toute la saison cultu-
relle, se laisser porter par le plaisir du 
premier spectacle et se projeter dans les 
suivants.

Feuilletez les pages de la plaquette, 
arrêtez-vous sur vos coups de cœur, c’est 
une programmation pleine de promesses… 
elle n’attend plus que vous !

ÉDITO

Jean Vincent VALLIES
Maire de Chécy 

Virginie BAULINET
Adjointe au Maire 
À l’action culturelle  
et la ville inclusive
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CHANSONS D’AMOUR
CHANSONS D’HUMOUR

À partir de 10 ans
Durée : 1h25LES DIVALALA

C’EST LALAMOUR

Pour ce troisième spectacle, Les Divalala puisent à la source 
intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois 
de leur griffe inimitable les tubes d’Elsa, Alain Chamfort, Claude 
Nougaro, Johnny, Sardou, Soprano, Demis Roussos, Cora Vaucaire, 
Hervé Villard, Alain Bashung...
Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont 
métamorphosés et les mélodies plus confi dentielles scintillent dans 
un écrin vocal sur mesure.
Le charme opère au coeur de ce spectacle kaléidoscopique qui 
démultiplie la thématique de l’amour à l’infi ni.
Constamment sur le fi l de l’humour et de l’émotion, tour à tour 
confi antes, légères, intriguées, fougueuses, connectées, possessives, 
éplorées, enfl ammées, mais toujours le coeur battant, Les Divalala 
offi cialisent avec « C’est Lalamour ! » leur amour fou pour la 
chanson !

Auteur  : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine
Artistes : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine
Metteur en scène : Freddy Viau
Production : Angamaprod / Diffusion : Artistic Scenic

VENDREDI 23 
SEPTEMBRE
2022
19H30

SOIRÉE 
D’OUVERTURE
GRATUIT
PLACEMENT 
LIBRE

De retour avec un nouveau 
spectacle, Les Divalala, plus 

pétillantes et glamour que 
jamais, chantent Lalamour et 

embrasent la variété française !
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Rien ne prédestinait Maria Skłodowska à devenir l’illustre 
Marie Curie. Née à Varsovie, au sein d’une modeste 
famille d’enseignants, dans un pays sous l’occupation 

russe où les femmes n’avaient pas le droit d’entrer à 
l’université, elle franchira au cours de sa vie des obstacles 

quasiment insurmontables. 
Dans un effort marathonien, avec la hargne, elle se libérera des 
limites de son appartenance sexuelle, sociale et nationale, telle une 
super-héroïne d’une véritable épopée.

MARIE CURIE.
UNE QUÊTE RADIEUSE

CIE SLAVICARIB

Avec Magda Lena Gorska et Serge Tamas 
(Cie SLAVICARIB)
Texte : Magda Lena Gorska 
Musique : Serge Tamas
Mise en scène : Amedée Bricolo

COMPAGNIE EN RÉSIDENCE :
La compagnie s’installe dans les murs de l’Espace 
George Sand pour fi nir sa création et vous présen-
ter son nouveau spectacle en exclusivité.

MÉTÉO FRANCE ET LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Météo France propose une réfl exion sur le chan-
gement climatique. Cette exposition très pédago-
gique, s’appuie sur les données collectées sur de 
longues périodes. Elle montre et explique à travers 
des simulations, un futur climatique probable sur le 
territoire français.

BIODIVERSITÉ, C’EST LA VIE
Au fi l de ses panneaux très illustrés, l’exposition in-
vite le public à prendre connaissance de la défi ni-
tion de la diversité biologique, de son utilité et des 
causes sous-jacentes à sa dégradation.

DU LUNDI 10 OCTOBRE AU DIMANCHE 16 OCTOBRE
3 EXPOSITIONS LUDIQUES ET INTERACTIVES

ÉNERGIE POUR UN 
MONDE DURABLE
Comprendre la relation entre énergie 
et développement, les diffi cultés à venir 
d’approvisionnement notamment pour les 
ressources «fossiles», les conséquences 
sur le changement climatique d’une 
demande énergétique toujours en aug-
mentation, sont parmi les thèmes abordés 
dans cette exposition interactive.

EXPOSI-
TIONS

THÉÂTRE

JEUDI 6
OCTOBRE 2022
20H30

CAT D 
SUR RÉSERVATION
PLACEMENT
NUMÉROTÉ

RÉCIT
BIOGRAPHIQUE
À partir de 10 ans
Durée :1h20

CES SPECTACLES ET EXPOSITIONS SONT PROG RAMMÉS DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE, 
ÉVÉNEMENT NATIONAL DU 7 AU 17 OCTOBRE 2022

LES PASSAGERS
DE L’AUBE

Une représentation 
scolaire adaptée 
au jeune public 
aura lieu vendredi 
7 septembre pour 
les CM2, 6e et 5e.
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MARIE CURIE.
UNE QUÊTE RADIEUSE

DIMANCHE 16 
OCTOBRE 2022

DE 14H À 17H30

Atelier ludique de 
programmation et 

de robotique

JEUDI 13 
OCTOBRE 2022

20H30
À partir de 14 ans

Durée :1h25

CAT C OU CAT D 
(si le spectateur 

assiste au spectacle 
« Marie Curie. Une 

quête radieuse. ») 
 

SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 

ATELIER
Tout public dès 7 ans

C’est l’histoire d’un brillant interne en dernière 
année de neurochirurgie et à l’avenir tout tracé dont 
les certitudes vont voler en éclats. D’une polémique 
scientifique qui va l’entrainer dans une fuite en 
avant, mettant ainsi en danger sa carrière, l’estime 
de son meilleur ami, la femme qu’il aime. D’une 
quête effrénée où vont se confronter médecine 
occidentale et sagesses anciennes, amour, raison, 
et physique quantique. Interrogeant le cerveau, la 
conscience, notre condition humaine. La science 
peut-elle rejoindre le spirituel ?
Un médecin rationnel peut-il arriver à croire qu’un 
homme est plus qu’une mécanique scientifique ?
Au-delà du théâtre, un questionnement intime et 
universel. Porté par une histoire d’amour hors du 
commun, lumineuse et insensée.

CODING GOÛTER
DÉCOUVERTE LUDIQUE 
DE LA PROGRAMMATION

Interprété par : Grégory Corre (nominations 2020 : révélation  
masculine), Florence Coste, Mathilde Moulinat, Nicolas Taffin 
Pièce écrite et mise en scène par : Violaine Arsac
Chorégraphies : Olivier Bernard /Lumières : Stéphane Baquet
Décors : Caroline Mexme /Costumes : Clémentine Savarit
Production : le Théâtre des Possibles, Atelier Théâtre Actuel,  
ZD Productions Avec le soutien de l’INREES, la Ville de Montrouge,  
l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Fonds SACD Avignon off Théâtre, 
 le Fonds de soutien AF&C, le Théâtre La Luna et les Théâtres de Saint-Malo

par l’association Découvrir et Apprivoiser le Numérique (Decanum) 

Un coding goûter est moment ludique où parents et enfants ont la 
possibilité de découvrir ensemble des outils de programmation. 
La séance proposée permet d’explorer le concours international 
de robotique de la First Lego League. À travers cette expérience 
ludique et guidée, parents et enfants auront à programmer un petit 
robot afin de remplir différentes missions. 
Un goûter convivial sera ensuite l’occasion d’échanger et de 
partager sur les impressions suscitées par cette expérience.
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THÉÂTRE

CES SPECTACLES ET EXPOSITIONS SONT PROG RAMMÉS DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE, 
ÉVÉNEMENT NATIONAL DU 7 AU 17 OCTOBRE 2022

LES PASSAGERS 
DE L’AUBE
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MUSIQUE 
POP

Tout public

JEANNE 
ADDED

VENDREDI  
4 
NOVEMBRE 2022
20H30

L’ASTROLABE 
PROGRAMME 
HORS DE SES MURS 
 
RENSEIGNEMENTS 
ET BILLETTERIE : 
LASTROLABE.ORG

Cette voix de plus en plus intense, 
medium d’émotions, épouse une écri-
ture d’une sincérité immédiate. Entre 
terre nourricière et ciel poétique, 
Jeanne Added, elle, intègre le cœur 
de notre monde, l’habitant avec une 
musique aussi généreuse que pu-
dique. Précieuse, tel un diamant brut.

Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup. Il en a toujours 
été ainsi, dès son premier album Be Sensational, paru en 2015. Sa poésie à la 
fois intime et politique se distille dans les sillons de By Your Side. Parce que Jeanne 
goûte volontiers aux contrastes, la légendaire boîte à rythmes Linn LM-1 utilisée par 
Prince est convoquée sur l’album, également mué par l’admiration portée au son-
gwriting de Joni Mitchell et au jazz de Keith Jarrett, période « live at Blue Note », 
où il cultivait « une essence, des chansons comme concentrées, nécessaires. ». 
L’harmonie – dans tous les sens du terme – compte. 
Le juste équilibre entre la maîtrise et le lâcher prise. Jeanne Added a toujours 
chanté l’amour, l’être ensemble, la rupture aussi. By Your Side ne fait pas exception 
à la règle.

+ 1RE PARTIE 

TIGRE BLEU
Sa voix cristalline touche directement les cœurs et sa musique vous 
transporte au sommet d’un volcan bouillonnant ou vous ramène 
à vos rêves lointains brodés de souvenirs joyeux. Tigre Bleu c’est 
des mélodies et des arrangements pop, une jolie mélancolie et des 
touches de lumière pour ne jamais sombrer ailleurs que dans la 
douceur. On retrouve dans sa musique et dans sa voix des affinités 
évidentes avec Emiliana Torrini, Kate Bush, Cocorosie, Lana Del Rey, 
Bat For Lashes, ou encore The do.
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MUSIQUE 
CONCERT

Tout public 
Durée : 1h30

LOUIS CHEDID 
& YVAN CASSAR

JEUDI 10 
NOVEMBRE 
2022

20H30

CAT A 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ

« Je compose plutôt mes chansons à la guitare, dit Louis Chedid, et l’idée de les entendre arrangées 
au piano par un tel virtuose m’a tout de suite attiré. Je suis un autodidacte complet et lui, outre sa 
façon de jouer de son instrument et d’arranger les morceaux, est un technicien hors pair totalement 
ouvert à l’univers des compositeurs ».

« D’Ainsi soit-il» aux « Absents ont toujours tort », les chansons courent en équilibre sur le fil de 
l’émotion. Intenses et légères. Comme si c’était la première fois.

Sur scène, le spectacle proposera une 
scénographie originale autour des pianos, des 
arrangements totalement nouveaux des nombreux 
succès de Louis Chedid.

Interprètes : Louis Chedid & Yvan Cassar
Décibels Productions - L’Amourade - Eden Musique Production

« Louis Chedid a proposé à Yvan 
Cassar de revisiter son riche réper-
toire. Yvan Cassar, pianiste, chef 
d’orchestre, arrangeur de génie a 
travaillé avec des artistes aussi diffé-
rents que Johnny Hallyday, Claude 
Nougaro, Mylène Farmer, Roberto 
Alagna, Charles Aznavour. »
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Si vous trouvez ce 
logo sur la page 

d’un spectacle, c’est 
que la buvette sera 

ouverte !

N’oubliez pas 
que boissons et 
nourriture sont 

interdites en salle.

MUSIQUE SURPRISE
À CHAQUE FOIS !
Tout public

Tous les genres sont permis ! Le public est amené à découvrir un 
groupe de la scène régionale, en solo, duo ou plus, dans un format 
apéro concert dans le hall de l’espace George Sand. Trois soirées 
conviviales à passer en famille ou entre amis.

VENDREDI
18 NOVEMBRE 
2022

VENDREDI
31 MARS 2023 
(Nocturne
Exposition CLE)

VENDREDI
2 JUIN 2023

20H
GRATUIT
SUR RÉSERVATION
PLACEMENT LIBRE

LES CONCERTS 
IMPROMPTUS
CHANSON, JAZZ, ROCK, 
MUSIQUE DU MONDE, 
MUSIQUE CLASSIQUE…

VENEZ PRENDRE
LE TEMPS…

> De boire un verre ou 
grignoter quelque chose en 
famille ou entre amis
(assiette uniquement sur 
réservation à 
chezgeorge@checy.fr
ou au 02 38 46 88 60)
Paiement le jour même directement 
auprès de l’association (en chèque 
ou espèces)

> 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, 
compositions culinaires 
variant au gré des produits de 
saison et de l’imagination des 
cuisiniers !

Lors des séances en après-midi, 
« Chez George » propose aussi 
des goûters !

BUVETTE
«CHEZ GEORGE »
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COMÉDIE 
SATIRIQUE

Tout public 
Durée : 2h

LE 
RAVISSEMENT 

D’ADÈLE
CIE LE GRAND SOUK

Spectacle participatif qui réunit  
34 comédiens professionnels et amateurs. 
Dans chaque ville où ce spectacle est joué, 
une vingtaine d’habitants sont castés pour 
participer à cette grande aventure !

Adèle, 16 ans, a disparu de son petit village de France bien profonde : 
fugue ou rapt ?... Les commerçants, les parents, les voisins, tout le 
monde suspecte tout le monde. Alors naissent les ragots et les rumeurs 
jusqu’à ce que la tentation de justice expéditive et de lynchage collectif 
se profile...
L’enquête sur la disparition d’Adèle est au fond surtout prétexte à dé-
peindre nos comportements d’humains à la fois sombres de par tout ce 
que leur humanité peut avoir de bas ou de lâche et à la fois terriblement 
drôles de par la truculence et la folie qui leur sont injectées par la plume 
cinglante de Rémi de Vos.
Cette « férocerie » villageoise, cette comédie sociale aigre-douce qui 
parle à tous, fait sens et laisse trace car elle nous rappelle à quel point 
l’être humain est fragile, à quel point le collectif impacte le chacun, à 
quel point une forme de fascisme « ordinaire » peut l’emporter et elle 
nous le rappelle de la plus belle façon : en nous faisant rire.

Mise en scène : Manouchka Récoché

VENDREDI 25 
NOVEMBRE 2022
20H30

CAT D 
SUR RÉSERVATION  
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ

À PARTIR DE 
12 ANS
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DANSE (EN CHAIR ET  
EN HOLOGRAMME)

Durée : 1h

C@SSE NOISETTE
Les innovations technologiques permettent aujourd’hui aux mondes 
virtuel et réel d’évoluer côte à côte. L’histoire de Casse-noisette 
à cheval sur le rêve et la réalité est alors sublimée. Les danseurs 
interagissent avec les projections numériques d’objets et de person-
nages fantastiques issus du mythique ballet-féerie. La technologie 
sert la magie d’un monument musicale et chorégraphique. La valse 
des flocons, la valse des fleurs, le pays des sucreries, les divertis-
sements… le ballet de Casse-Noisette devient alors un terrain de 
jeu idéal à la créativité offert par le virtuel. La musique est assurée 
live par un trio : clarinette, accordéon et violoncelle. Les danseurs 
sont tous formés et diplômés de l’Opéra de Paris. À chaque tableau 
féérique, le public est saisi par la beauté et la magie de l’instant.

Interprété par : Benoit Cervelli, Anna Guillermin, Julien Robert, Isabelle Ménard
Un spectacle d’Elsa Bontempelli
Création numérique et lumière : Charly Jacquette, Antoine Messonnier
Arrangements musicaux : Elsa Bontempelli
Chorégraphies : Romain Arreghini
Production : EL PRODUCTION

JEUDI 1ER 
DÉCEMBRE 2022
20H30

CAT C 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ

À PARTIR DE 5 ANS

« Lorsque l’on demande à un enfant 
quel est son ballet préféré ? Soit il 
répond ne pas en connaître (et en ce 
cas, il faut urgemment y remédier), 
Soit neuf fois sur dix la réponse est : 
Casse-noisette ! »
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BIG BAND JAZZ

Tout public 
Durée : deux fois 45 min

À la manière des grands big bands 
américains, Olivet Jazz Band, ses vingt 
musiciens et sa chanteuse vous proposent 
un répertoire swing des années 30 à 50.

DIMANCHE 22 
JANVIER 2023
17H

CAT C 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ

OLIVET 
JAZZ BAND 

HOMMAGE À 
COUNT BASIE

Olivet Jazz Band est une formation swing de vingt musiciens et 
une chanteuse. Le répertoire est composé des grands standards 
américains de jazz des années 30 à 50 mais aussi de quelques 
incursions du côté du be-bop, de la bossa nova ou du mambo… 
Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Miles Davis, les plus 
fameux compositeurs ont écrit les thèmes qui figurent sur nos 
partitions. Notre chanteuse restitue l’ambiance de Broadway en 
interprétant les meilleurs extraits des comédies musicales.
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SPECTACLE DE MENTALISME

Tout public 
Durée : 1h30

VIKTOR VINCENT 
- MENTAL CIRCUS -

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une 
nouvelle fois les limites de son art. 
Dans l’ambiance des années 30 aux Etats-Unis, il crée autour de 
lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales 
les plus folles et leurs expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir 
change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des 
capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles… 

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera 
toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que 
vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez 
rester simplement témoin confortablement installé dans la salle.

Production : A Mon Tour Prod

JEUDI 9 FÉVRIER 
2023
20H30

CAT B 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ
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Une expérience 
incroyable dont vous 
vous souviendrez 
longtemps.
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CONTE CHORÉGRAPHIÉ

À partir de 3 ans 
Durée : 45 min

CIE NOVAO

IL ÉTAIT 
UNE VOIXVENDREDI 17 

FÉVRIER 2023
16H

CAT E 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT LIBRE

COMPAGNIE 
EN RÉSIDENCE : 
LA COMPAGNIE 
S’INSTALLE DANS 
LES MURS DE 
L’ESPACE GEORGE 
SAND POUR FINIR 
SA CRÉATION ET 
VOUS PRÉSENTER 
SON NOUVEAU 
SPECTACLE EN 
EXCLUSIVITÉ.

« Il était une voix »… c’est l’histoire chorégraphiée qui expose les 
rêveries et questionnements de Soledad, petite fille enfermée dans 
sa chambre qui part à la découverte de son monde intérieur. Ce 
spectacle aborde avec humour et légèreté des sujets essentiels tels 
que l’estime de soi, l’écoute et la connaissance de soi même.

Dans une ambiance intimiste, les deux interprètes vont surprendre, 
laissant une empreinte invitant à la réflexion, au rêve, à la pensée… 
et incitant chacune et chacun à se connecter à sa capacité de 
résilience face aux imprévus de la vie. Cette pièce chorégraphique 
et théâtrale utilise le mouvement et les mots comme langage 
métaphorique, laissant place à une libre interprétation de ce qui est 
perçu ou compris.

Spectacle de danse… Histoire 
pour les petits et les grands.  
Dans un univers poétique, visuel  
et sensible, entremêlé de mots et 
de corps…

Écriture et interprétation : Aurore Lambert / Interprétation : Angéline Hérissé / Création musicale : Arthur 
Tourenne et Klovis / Création lumière : PP / Création décor : Julien Launay et Hughes Jouet-Astre/ Création 
Affiche : Élise Gautier / Directrice artistique : Aurore Lambert / Coproduit : par la cie Idéosphère (79) et par 
la cie Novao (45)

À déjà obtenu le soutien de : Drac Nouvelle Aquitaine - DRAJES Nouvelle Aquitaine - Conseil départemental 
des Deux-Sèvres (79) - Commune de Saint Pardoux-Soutiers (79) - Espace AGAPIT de Saint-Maixent-l’Ecole 
(79) - Tiers-lieu de la Fabrik (79)

JEUNE 
PUBLIC
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CHANSON DE VIES

Tout public 
Durée : 1h

Des objets pour faire des sons. 
Des mots pour raconter des 
vies. Des vies parallèles et ex-
travagantes. Des vies de vieilles 
femmes. De la poésie. Et de 
l’amour. Beaucoup d’amour.

LES GÉANTES 
DUO DU BAS

Artistes : DUO DU BAS – Elsa Corre et Hélène 
Jacquelot
Coproducteurs : Diptik – Cie à partir de là 
– Run Ar Puns – La Grande Boutique – MJC 
de Douarnenez – Amzer Nevez – La Péniche 
Spectacle – UPCP-Métive – Théâtre de 
Cornouaille, scène nationale de Quimper – 
Festival de Cornouaille
Soutiens : DRAC de Bretagne – Conseil 
régional de Bretagne, Conseil départemental 
du Finistère, Ville de Douarnenez, Spedidam, 
centre culturel de Cléguérec – Inizi, saison 
culturelle sur les îles du Ponant, Spectacle 
Vivant en Bretagne

Les géantes sont les héroïnes des chansons qu’Elsa Corre et Hélène 
Jacquelot ont écrites et composées. Leurs rencontres constituent ainsi 
le fil rouge du nouveau répertoire de Duo du Bas tel un road-mo-
vie extravagant. Toujours très attachées à l’exploration musicale 
autour de leurs deux voix et des objets du quotidien qu’elles aiment 
détourner au profit du rythme et de la poésie, elles vous proposent 
un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.
« Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape du 
voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux 
qu’étrange… Sur notre chemin, nous avons rencontré 7 géantes. 
Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa réponse 
à la vie. Chacune nous a offert un monde enchanté où bien souvent 
le jeu est roi et où l’enfance est reine. Car même si elles sont 
vieilles, nos géantes n’ont pas d’âge et vivent dans un monde qui ne 
peut s’écrouler… »

SAMEDI 11 MARS 
2023 
20H30

CAT D 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ
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EXPOSITION  
« CHÉCY LIBRE  
EXPRESSION » (CLÉ) 
ART CULTUREL

EXPOSITION 
PEINTURES 
ET SURPRISES

Chaque année, CLÉ en partenariat avec la ville de Chécy, propose 
une exposition artistique éclectique pour que chacun y trouve son 
goût. Si cette promenade à travers les œuvres suscite la curiosité, le 
questionnement et aiguise la sensibilité du spectateur afin qu’il vive 
une expérience sensorielle unique, nous aurons atteint notre but.
« Tout art s’adresse d’abord aux sens plutôt qu’à l’esprit », et c’est 
par le contact répété aux œuvres dans leur diversité et leur variété 
que nous pouvons trouver de quoi apprendre à mieux voir.
Quoi de plus plaisant au cours de la flânerie que de se laisser 
cueillir par la poésie d’une œuvre, d’être saisi par l’émotion liée à 
une représentation ou tout simplement sourire face à une évocation 
(Salle Molière)

Les ateliers CLE, enfants, ados et adultes. Ces artistes en herbe vous 
feront partager leur univers et leur imaginaire (Salle Monet).

DU SAMEDI 
25 MARS AU 
DIMANCHE  
2 AVRIL 2023

OUVERT 
TOUS LES JOURS DE 
14H À 19H

NOCTURNE  
VENDREDI 31 
MARS 2023

DE 20H À 23H

DU 
VENDREDI 
7 AVRIL 
AU 
VENDREDI 
26 MAI 2023

Plonger dans l’univers artistique de Buz est l’assurance 
de faire un saut dans un monde coloré où l’humour n’est 
jamais très loin. Il suffit pour cela de passer quelques instants 
avec l’un de ses Pilous, œuvre qui a largement franchi nos 
frontières, pour avoir immédiatement le sourire aux 
lèvres. Depuis 25 ans, cet artiste orléanais, catalan 
durant l’été, se laisse porter par cet indicible 
besoin de s’évader et d’offrir des 
œuvres qui font du bien.
 À partager, sans 
modération.

« ExpLosition »

Exposition 
Libre expression
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CHANT 
HUMOUR

Tout public
Durée : 1h10

Une heure avec Lola 
Dubini c’est renouer avec 
la meilleure version de 
vous-même… celle qui vous 
fait du bien !

JEUDI 13 AVRIL 
2023
20H30

CAT B
SUR RÉSERVATION
PLACEMENT
NUMÉROTÉ

En humour et en chanson, Lola nous raconte son 
histoire et ses anecdotes sans fi ltre et nous rappelle 

que la vie c’est un peu comme les années 2000, 
il faut beaucoup d’auto-dérision pour pouvoir 

pleinement en profi ter ! #YOLO
Attention à son naturel et à son énergie 

communicative, vous risqueriez de vous attacher. 
Après un an à faire vibrer les murs du Sentier des 

Halles, Lola s’installe au Point Virgule.

LOLA
DUBINI

Interprété par Lola Dubini
Auteurs : Lola Dubini et Grégoire Day

Metteur en scène : Nicolas Vital
Production : Jean Marc Dumont et Production

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lola, c’est aussi une voix et 
des duos prestigieux avec 
Joyce Jonathan ou encore 

Matt Simons. Elle cumule plus 
de 25 millions de vues sur sa 
chaîne YouTube. Et plus de 

2 millions d’abonnés. Elle a été 
demi-fi naliste de la France a 

un incroyable talent à l’âge de 
15 ans. Très engagée dans la 

lutte contre le cyberharcèlement, 
Lola fait notamment partie du 

jury du Fonds pour le civisme en 
ligne de Facebook.
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MARIONNETTES 
ET MANIPULATIONS 
GRAPHIQUES

À partir de 3 ans 
Durée : 35 min

MONSIEUR 
BLANC

CIE LA GÉNÉRALE DES MÔMES

Monsieur Blanc est peintre, Monsieur Blanc peint en blanc, Tout 
le temps. Mais dans son tableau - tout blanc, évidemment - vit une 

créature mystérieuse Mi-chat Mi-curseur. La voilà… Elle arrive.  
Et avec elle. Parfois comme un bouquet de fleurs Parfois comme un 

bouquet final, les couleurs !

Artistes : Cie La Générale des Mômes
Goûter créatif « Chez George » entre les 2 séances. Offert par la bibliothèque.

Une plongée inédite dans un 
univers visuel original et plein de 
magie, une journée de la vie de 
Monsieur Blanc et de découverte 
surprenante des couleurs.

MERCREDI 19 
AVRIL 2023
1RE 
REPRÉSENTATION : 
15H30

2E 
REPRÉSENTATION : 
17H

CAT E 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT LIBRE

JEUNE 
PUBLIC



MARIONNETTES  
ET VIDÉO

À partir de 10 ans 
Durée : 50 min.

20 21

YVETTE 
CIE LES PETITES MIETTES

Comédienne et manipulation : 
Magalie Bruneau
Écriture, mise en scène et 
manipulation : Cécile Teycheney
Technicienne son, lumière, 
vidéo :  
Nicolas Daligaux
Conception des marionnettes :  
Javier Martines Cifuentes
Construction décors :  
Patrick Boitard, Papy Mousse  
et Jean François Brio
Costumes : Paula Dartigues
Vidéos : Pierre Boitard 
Musiques originales :  
Valentin Fournier
Regard éclairé : Simon Laurent

Spectacle responsable : 
matériaux recyclés et transformés
 
Avec le soutien du conseil 
départemental du Loiret, la ville 
de Saint-Jean-de-Braye, la ville 
d’Auray et le centre culturel 
Athéna, la ville d’Orléans, et le 
Crédit agricole Centre Val de 
Loire.

C’est l’histoire d’Yvette.
Seule dans son minuscule appartement. Les jours s’écoulent 
doucement, bercés par les souvenirs.
Comment accepter de devoir laisser quelqu’un d’autre 
ranger ses affaires et s’occuper d’elle ?
Ce quelqu’un c’est Louise, aussi paumée qu’elle.
Deux femmes, que 50 ans séparent.
Un corps qui se fane et l’autre qui l’arrose pour prolonger 
un peu le temps. Une entraide, un chemin côte à côte.
Le temps s’étire, ralentit... le 
sang dans les veines,  
la lenteur s’y installe.
La vie est là, plus que 
jamais.
Elle scintille… elle fait 
briller les murs, les yeux, 
les cœurs.

Trio pour une marionnette, une 
comédienne et 6m2. L’histoire 
d’une rencontre entre deux 
femmes, deux générations si 
différentes et si proches à la fois.

JEUDI 4 MAI 
2023
20H30

CAT D 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ
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POÉSIE CIRCASSIENNE

À partir de 8 ans
Durée : 1h

Monsieur N. est employé par la société « la Page blanche ». Il est 
tous les jours à son bureau avec pour seule compagnie une pile 

de feuilles. Pourtant, le moindre de ses gestes le conduit à déroger 
à la règle. Le plaisir d’inventer est pour lui irrésistible. Du geste le 

plus infime à l’acte le plus acrobatique, Monsieur N. repousse donc 
sans cesse les limites de cet espace où il s’est lui-même emprisonné. 
Il transforme le blanc en noir, le noir en blanc, la page blanche en 
une foule de mondes inconnus… Et quand il s’apprête à se mettre 

enfin au travail, sa fantaisie le rattrape…. 

D’une éclipse à l’autre, d’équilibres en déséquilibres, Monsieur N. 
est doucement conduit vers la sortie de ce bureau, vers lui-même, 

vers l’inconnu…

ÉCLIPSE
JEUDI 11 MAI 
2023
20H30

CAT C 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ
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Auteur et interprète : Basile Narcy
Musique originale : Guilhem Fontes
Avec la participation de Vladimir Tserabun, Boris Vassalucci, Thomas Bourgeois et Balthazar 
Montanaro
Dramaturgie : Sophie Guibard /Création et régis son : Tom D’herin / Régie plateau : Frank Le Saint
Conception roue cyr peinture : Pauline Guerrier / Conception costume : Clarisse Baudinière
Motion design : Sonia Lange / Soutien en magie nouvelle : Allan Sartorie / Scénographie : Basile 
Narcy
Construction décor : Azad Pétré
Production : Halle aux grains – scène nationale de Blois / Coproduction : Abbaye de Noirlac – 
Centre culturel de rencontre / Accueil en résidence : Scène national d’Orléans / Prêt de studio 
vidéo : Grenouilles Productions

Avec le soutien de la D.R.A.C. et de le conseil régional Centre-Val de Loire 
Ce projet a reçu une aide de l’Etat – ministère de la Culture – au titre du Plan relance, pour le soutien 
à l’emploi artistique et culturel

« J’amène le spectateur, bercé dans un univers poétique, 
à embrasser ses questionnements.
Qu’est-ce qui empêche d’être soi-même ?
Vivre sa vie en plein conscience plutôt que la subir ? 
Qu’est-ce qui, en moi, est vraiment moi ?

Entre le versant clair et l’autre obscur, qui sera face ? 
Durant cette éclipse, le rêve se formule : la face cachée 
de la lune apparaît au spectateur. »

Basile Narcy
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THÉÂTRE

Tout public dès 12 ans
Durée : 1h30

LES ÉLUCUBRATIONS 
D’UN HOMME 

SOUDAIN FRAPPÉ 
PAR LA GRÂCE

Dans le théâtre soudain un homme surgit, l’air en 
fuite.Qui est à ses trousses ? 

Y a-t-il vraiment une menace ?
Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore 
temps. Juste une excuse à trouver : un moment de panique, une 

erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… 
Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours. 

Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il se prend 
à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du large. Il se 

rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… 
Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ?

Interprètes : Edouard Baer, Christophe Meynet ou Jack Souvant, Pat et Tito
Metteur en scène : Isabelle Nanty et Edouard Baer

Assistante à la mise en scène : Eugenie Poumaillou / Avec l’aide précieuse de : 
Isabelle Nanty et Barka Hjij

Collaboratrice artistique : Perrine Malinge / Décor : William Mordos /Lumières : 
Laurent Beal

Montage sonore : Jerome Chelius / Production : JMD Production

MERCREDI 
24 MAI 2023
20H30

CAT A 
SUR RÉSERVATION 
PLACEMENT 
NUMÉROTÉ
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« Le spectacle a pour titre Les Élucubrations 
d’un homme soudain frappé par la grâce. 
Il aurait pu s’appeler Un moment avec 
Edouard Baer. Ni plus ni moins. »

Le Monde
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FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC

FESTIVAL 
HEY GAMINS !

Comme chaque année à la mi-juin, la base de loisirs de Chécy se 
transforme en île paradisiaque pour toute la famille avec une nouvelle 

édition de Hey Gamins ! Le festival pour petits et grands revient avec ses 
deux jours de fêtes, de concerts, d’animations et de gamins survoltés ! 

Rendez-vous début mai pour découvrir la programmation en détail.

Un événement cacien proposé 
par L’Astrolabe, scène de 
musiques actuelles d’Orléans, qui 
vous accueillera pour sa onzième 
édition en 2023 !

SAMEDI 
17 JUIN 
ET
DIMANCHE 
18 JUIN 2023

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

ENTRÉE LIBRE
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MAIS AUSSI
À L’ESPACE GEORGE SAND
AUTOUR DES SPECTACLES
LA GUERRE DES SEXES
SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 À 20H30 (ouverture des portes à 19h30)
Durée : 1h20 / Genre : Comédie / Public : conseillé pour un public adulte comédie à partir de 16 ans
Si le sexe est le ciment du couple, ça va être un beau chantier... Un spectacle culte et coquin de Pascal 
Grégoire aux 800 000 spectateurs.

Tarif promotion : 29,90 E / Plein Tarif : 36 E / CARRÉ OR : 45 E
Placement libre assis / Réservation points de vente habituels / Ticketmaster / Fnac / Francebillet
www.laguerredessexes.com
Nom de la production : No-limit Productions / Mail : sdes@nolimitproductions.fr / Tél : 06 59 15 00 18

LA REINE DES GLACES
DIMANCHE 8 JANVIER 2023 À 15H
Comédie musicale 
À partir de 2 ans

Comédie musicale de « La Reine des neiges »
6 artistes sur scène en jouant la comédie et en 
chantant en direct les chansons préférées des 
enfants de « La Reine des Neiges ». Les enfants 
et les parents seront émerveillés par la troupe 
« La Reine des glaces », Cosplay & Rôleplay du 
célèbre dessin animé. Effets spéciaux, mascotte 
du renne avec la charrette, décoration hivernale, 
participation avec les enfants, etc.

À partir de 22 E et 25 E
(hors frais de location Billetterie)

Production : SPECTACLES DAVID BASTIEN 

Billetterie :
https://www.yuticket.com/spectacles-david-
bastien/35d0d2b9-d163-459e-a751-
27057b618f43-la-reine-des-glaces-a-checy.html 

Ou Auchan Cultura Leclerc
Contact 06 61 73 49 95

DANS LA JUNGLE
JEUDI 2 FÉVRIER 2023 À 10H ET 14H, 
PUIS VENDREDI 3 FÉVRIER 2023 À 10H ET 
14H (SÉANCES SCOLAIRES JMF)
Ce concert-dessiné restitue l’atmosphère moite 
et inquiétante d’une forêt primaire luxuriante qui 
prend la forme d’une aquarelle en constante évo-
lution. Les musiciens nous embarquent dans leurs 
explorations zoologiques sur les rives obscures 
d’un fl euve inconnu pour un dépaysement assuré.

Compagnie « Le Sensationnel MajoR Ut »
et Benjamin Bachelier

Musiciens : Benjamin Bachelier dessin et scénographie Vian-
ney Paviot saxophone baryton, gong et appeaux Sébastien 
Poulain/ banjo ténor, tambour de cérémonie, porte-voix et 
appeaux / Étienne Quezel clarinette basse, clarinette et 
appeaux
Contact : Délégation JM France de St-Jean-de-Braye 
jmf.sjb@gmail.com
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ASSOCIATIONS 
CULTURELLES CACIENNES

OPUS 45
DIMANCHE 15 JANVIER 2023 À 17H

Créé en 1994 par son chef actuel, Philippe 
Gabez, l’orchestre symphonique « OPUS 45 » 
compte 49 musiciens, principalement des ama-
teurs, encadrés par quelques professionnels.
Il a pour but de porter la musique symphonique 
partout dans le département et de mélanger les 
styles de musique, musiques de films, de jazz ou 
de variétés alternant avec des pièces classiques. 
L’orchestre répète tous les lundis à l’Espace 
George Sand de Chécy.

Contact : opus45orchestresymphonique.fr. 
Tarifs : 10 € la place / Gratuit pour les moins 
de 12 ans

CHORALE ARC-EN-CIEL
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 À 16H 

Concert de 2 chorales organisé par Arc en Ciel
Tarif : 8 E

LEGO LEAGUE
SAMEDI 18 MARS 2023
OUVERTURE AU PUBLIC DE 13H30 À 17H30

Favoriser l’inspiration pour les sciences, la tech-
nologie, l’ingénierie et les mathématiques pour 
des jeunes de 9 à 16 ans, c’est ce que propose 
le concours robotique international de la First Lego 
League.
La ville de Chécy accueillera en mars 2023 la pre-
mière édition régionale de la First Lego League qua-
lificative pour la finale nationale. Une équipe de la 
région centre Val-de-Loire représentera peut-être la 
France dans une rencontre internationale !
Venez découvrir cette compétition unique qui contri-
bue à développer l’intérêt pour les sciences, la 
confiance, la créativité et l’esprit d’équipe auprès 
de nos jeunes.
Réunis en équipes et encadrés par des enseignants, 
des bénévoles ou des parents, les jeunes présente-
ront leur travail sur le thème annuel qui portera sur 
l’énergie (production, transport et utilisation). 

WEEK-END DE MALADES
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 À 15H

Ils ont pris un télé-
phone pour filmer, 
une caméra pour té-
léphoner, un manche 
à balai pour faire le 
son, un stylo pour 
écrire 2 dialogues, 
une guitare pour 
écrire 2 accords. Ils 
ont réuni leurs potes, 
leurs enfants et tour-
ner dans la maison 
de Tata Jacqueline…
Certains n’ont pas 

dormi ou très peu. Ils ont parfois annoncé que ce 
week-end de malades était trop physique pour 
eux mais pourtant, ils sont revenus l’année sui-
vante pour retourner un nouveau film à partir de 
3 contraintes imposées : une phrase, un objet et 
un personnage.
En 4 minutes de film, il y a souvent beaucoup 
de rires, de poésie, de créativité mais surtout de 
cinéma. Car oui, c’est un vrai moment de ciné-
ma que l’on vit chaque année et ce, grâce à la 
complicité de la municipalité qui a décidé depuis 
quelques années, pour notre plus grand bonheur, 
d’ancrer ce rendez-vous dans la programmation 
culturelle de la ville.
Réalisateurs novices ou expérimentés, jeunes ou 
moins jeunes, l’événement est ouvert à tous.
Spectateurs, laissez-vous surprendre par ce mo-
ment unique, convivial et décalé. 

Inscriptions et renseignements : 
https://bordcadre.wixsite.com/accueil/wkm 
bord.cadre@gmail.com 
06 50 18 74 71
Rendez-vous le dimanche 9 octobre à 15h à 
l’Espace George Sand pour découvrir l’en-
semble des courts-métrages réalisés par les 
participants !
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Les jeunes devront concevoir un robot et le pro-
grammer afin qu’il puisse remplir différentes mis-
sions sur un plateau de jeu commun à tous les 
concurrents. Une excellente opportunité pour eux 
de découvrir différents enjeux autour de l’éner-
gie ! Ils auront également à préparer et présenter 
(grand oral) un projet d’innovation autour sur de 
ce thème annuel.

TEAM… BURTON !
Le plaisir de vous retrouver était si grand, que 
nous continuons sur cet élan, avec de nouvelles 
créations les 24 et 25 juin 2023 à l’espace 
George Sand.
Un univers décalé, fantastique, à l’humour déca-
pant voire tranchant vous attendent ; et tout cela 
dans une configuration loufoque et inattendue. 
L’atmosphère particulière de l’œuvre de Tim Bur-
ton est le point d’appui de ces spectacles où tout 
est permis…
Plaisir, émotion, étonnement, émerveillement, 
peur seront au rendez-vous dans un seul but, 
que ces soirées macabres et burlesque vous em-
barquent dans de funestes et doux moments !!!!

Contact : 
tempsdanse.checy@gmail.com

THÉÂTRE : LA PETITE ELFE
MERCREDI 28 JUIN 2023 À 18H30 
ET JEUDI 29 JUIN 2023 À 20H30

Basés sur le plaisir de jouer, les ateliers théâtre 
mettent en avant la créativité, l’écoute, l’appren-
tissage de la scène, la précision du jeu et la 
force d’un groupe. Chaque année, des créations 
entières sortent des ateliers, alliant le théâtre 
contemporain ou classique, les improvisations, 
ainsi que l’adaptation de romans ou de films. 
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.
Atelier enfants (8-10 ans) mercredi 10h30-12h 
(11-13 ans) mercredi 14h-15h30 
(14-16 ans) mercredi 16h-17h30
Atelier Adolescents – mercredi 18h-19h30
Atelier Adultes – Jeudi 20h-22h
Ateliers tous âges confondus – Mardi 18h-19h30

Renseignements : 
contact.lapetiteelfe@gmail.com 

TEMPS DANSE
SAMEDI 24 JUIN 2023 À 20H30 
ET DIMANCHE 25 JUIN 2023 À 17H
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ÉCOLE 
DE MUSIQUE

L’école de musique de Chécy vous accueille dans ses locaux afin de 
partager avec ses membres et ses professeurs le plaisir de la pratique 

instrumentale. N’hésitez plus et venez intégrer les différents cours proposés 
qui vous permettront de jouer dans nos différents ensembles.

L’école de musique compte un peu plus de 100 élèves, 
répartis dans 14 classes d’instruments et 7 ensembles.

Elle propose diverses disciplines :
Eveil musical pour les enfants de 5 à 7 ans.

LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS : 
hautbois, flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
percussions, piano, guitare, violon, violoncelle, chant lyrique, orgue.

LES ENSEMBLES : 
orchestre junior, chorale enfant, ensemble à cordes, ensemble de guitare, 
atelier lyrique, et orchestre d’harmonie adulte.

CONTACTS

THIERRY ROUILLY, DIRECTEUR 
5, PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 
02 38 91 41 90  
ECOLEDEMUSIQUEDECHECY@ORANGE.FR

HTTP://ECOLEDEMUSIQUEDECHECY.E-MONSITE.COM/
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LES RENDEZ-VOUS
2022 / 2023
Vous aurez le plaisir de venir découvrir les différents évènements organisés 
par l’association, avec pour thématique le « jeu ». Décliné sous toutes ses 
formes, nous vous proposerons à la fois d’être spectateur, mais également 
acteur des différents concerts organisés dans l’année.

4 SEPTEMBRE
Participation à la fête des associations.

10 OU 11 SEPTEMBRE
Participation au festival « Swing aux Pâtures ».

11 NOVEMBRE, 8 MAI ET 14 JUILLET
Participation aux cérémonies offi cielles.

17 DÉCEMBRE À 20H30
À L’ESPACE GEORGE SAND
Concert de Noël de l’école de musique. 
Venez découvrir les différents ensembles de 
l’école, qui vous montrerons leur travail autour 
du thème du jeu et du jouet. Un avant-goût des 
fêtes de fi n d’année en musique !!!

21 JANVIER À 20H30
DANS LA SALLE DES MARIAGES DE LA 
MAIRIE 
Participation à la nuit de la lecture.

15 AVRIL À 20H30
À L’ESPACE GEORGE SAND
Suite au succès du spectacle « l’Harmo’rire » 
de la saison dernière, vous pourrez découvrir 
lors de cette soirée, la toute dernière création 
de l’orchestre d’harmonie de Chécy : « Pixel 
Symphonie ». Les orchestres de Saint-Ay, et 
Saint Pryvé, seront également sur scène pour 
compter pas moins de 70 musiciens.
Un spectacle surprenant et plein d’interaction 
exclusivement tourné vers les musiques de jeux 
vidéos : Assassin’s creed, World of Warcraft, 
Stacraft II, Pokemon…
Un spectacle familial à ne manquer sous aucun 
prétexte.

DU 3 AU 15 AVRIL
Auditions /examens de l’ensemble des 
classes de l’école de musique. Pensez à 
consulter le calendrier de ces auditions qui sera 
disponible sur notre site internet et notre page 
Facebook.

10 JUIN
Mini festival d’orchestre junior 15h, sur la 
place du marché. L’école de Chécy invitera dif-
férents ensembles d’élèves d’écoles du secteur 
pour vous proposer une après-midi musicale.

21 JUIN DE 14H À 16H
« Sieste musicale » dans la cour du musée de 
la tonnellerie, avec la participation des élèves 
de l’école de musique.

21 JUIN À 17H
SUR L’ESPLANADE AUBRAC
Concert de fi n d’année de l’école de 
musique, qui vous proposera un quizz musical 
géant. Venez vous amuser en écoutant à la 
fois le travail de nos élèves, et en essayant de 
découvrir les pièces qu’ils vous interprèteront.
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
LES CALINOUS
Accueil mensuel des assistantes maternelles et 
des bébés.
« Accroupis sur les tapis, ou sur les genoux 
de « tatie », je chante, je ris, j’écoute et je 
crapahute ! Des comptines, des histoires, des 
chansons de polissons ! »
Avec Virginie, accueil mensuel des assistantes 
maternelles et des enfants à la bibliothèque 
municipale. Découverture d’albums, de 
comptines et de raconte-tapis.
Un emprunt de livres est possible en fin de 
séance.
Jauge 19 personnes maximum ; sur réservation 
auprès du Relais petite enfance (RPE) au 
02 38 86 86 86.

LES VENDREDIS DE 9H30 À 10H15 
2022 > 30/09 ; 21/10 ; 25/11 ; 16/12 
 
2023 > 27/01 ; 10/02 ; 31/03 ; 14/04 ; 
26/05 ; 30/06

LES MERCREDIS C’EST PERMIS AVEC : 
LES BOUQUINOUS/CONTELLINOUS
SALLE ROSA PARKS

Cette année, nous recevons la compagnie 
cacienne « Slavicarib ».

Inscriptions ouvertes 1 mois avant au 
02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr 
TARIF 2e par personne/séance.

BOUQUINOU (1/3 ans) de 10h à 10h30  
& CONTELLINOU (3/5ans) de 11h à 11h45

La conteuse-chanteuse-musicienne, Magda Lena 
Gorska invite les petits et les grands à entrer 
dans son univers où pour seul décor : la voix, 
le corps, les mains et un accordéon complice 
et nous rappelle que le souffle est déjà une 
musique, une chanson, une histoire qui nous en-
traine sur le chemin d’une découverte. Elle joue 
aussi de la guitare et de nombreux instruments 
de percussion.

le 21 septembre 2022 : Dans ma maison
le 30 novembre 2022 : A moi ! A toi ?
le 18 janvier 2023 : La galette s’enfuit
le 8 février 2023 : Jouons dans la neige !
le 15 mars 2023 : Me voilà ! La naissance 
de la petite Tulipe
le 12 avril 2023 : Roule, roule Petit Œuf !
le 17 mai 2023 : Les animaux dansent
le 14 juin 2023 : On part à la mer
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PYJAMA PARTY DE NOEL
SALLE ROSA PARKS

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 
18H30

« UN NOËL FANTASTIQUE »
Par la compagnie « Bande de copains »  
spectacle de 2 à 8 ans  - Durée 35 min.

Atelier théâtre d’ombre de 4/8 ans à 16h30 
Durée 1h. Places limitées. 12 à 14 participants 
GRATUIT

« Tous les ans, à Noël, la décoration chez 
Mamie Biscotte est un pur délice pour les yeux, 
lumières et guirlandes envahissent la maison. 
C’est féérique ! Tout ça pour le plus grand 
plaisir de sa petite fille Luciole.
La magie c’est aussi des bons plats cuisinés, des 
contes, des marionnettes... Mais ce que préfère 
le plus P’tite Luciole, ce sont les cadeaux ! 
D’ailleurs, l’un d’entre eux bouge, et un autre 
sent rudement bon... Combien de temps va-t-elle 
résister à découvrir ses surprises ? »

Un spectacle chaleureux et magique, à l’image 
de Noël, pour les enfants de 2 à 8 ans.

Gratuit sur inscription ouverte 1 mois avant au 
02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
SALLE ROSA PARKS. 

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 - 18H 
DURÉ 30 MIN.

« LA BÉROUETTE DE PAULETTE »
par la compagnie orléanaise « Bande de 
copains »

L’histoire commence par un livre pop-up géant 
où mini Paulette nous raconte sa folle épopée 
jusqu’à aujourd’hui … La suite : Elle n’aime pas 
son poulailler qu’elle trouve trop bruyant ! Alors, 
avec l’aide de Mamie Biscotte, elle a élu domicile 
dans une belle bérouette qu’elle a aménagé 
confortablement. Depuis qu’elle y est, Paulette est 
beaucoup plus épanouie et ça se voit : ses œufs 
sont devenus colorés, bien plus gros qu’avant et 
en plus à l’intérieur…surprise !!
 
Un spectacle coloré et rempli de bonne humeur 
pour les enfants de 0 à 6 ans.
Atelier pop-up de 4 à 8 ans à 16h. 
Étage de la bibliothèque. 
Durée 1h. 
Places limitées. 12 à 14 participants.

Inscriptions ouvertes 1 mois avant au 
02 38 46 60 51 ou bibliotheque@checy.fr- 
TARIFS 2e par personne/spectacle 
2e par personne/atelier.



C’est l’histoire d’un petit garçon débordant d’imagination qui voue 
un amour sans bornes à Mary Poppins. L’histoire d’un père, qui vit 
seul avec ce fi ls sensible et rêveur dont il a des diffi cultés à accepter 
le caractère, et qu’il comprend mal. D’une institutrice qui s’inquiète 
confusément pour l’un de ses élèves qui vit un peu trop dans ses 
rêves. D’une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon 
qui a l’air d’aller beaucoup trop bien. Quel mystère se cache der-
rière cette apparence si tranquille, et pourtant si fragile ? Un roman 
aussi tendre que bouleversant, qui emprunte à l’enfance toute sa 

sincérité désarmante pour dire l’amour, le vide, le rêve et la puissance 
de l’imaginaire.

Vicky Lourenço est une artiste pluridisciplinaire. Comédienne, elle joue 
autant sur les planches qu’à la télévision. Chanteuse et danseuse, elle 
se produit dans le cadre de spectacles musicaux. Elle est également 
comédienne voix off sur de nombreux projets.

LA
7E NUIT

DE LA LECTURE 
Lectures de textes par des élèves de CM1/CM2

participants au concours « Les Petits champions de la lecture »
« Le Petit garçon qui voulait être Mary Poppins »

de Alejandro PALOMAS.

LECTURE PAR LA COMÉDIENNE
VICKY LOURENÇO

COMPAGNIE OUVEM’AZULIS

SAMEDI 21
JANVIER 2023
SALLE 
DES MARIAGES

GRATUIT SUR 
RÉSERVATION AU 
02 38 46 60 51
PLACES LIMITÉES. 
DURÉE 1H

HORS LES MURS
• la bibliothèque participe pour la 1re fois au concours des
« Petits champions de la lecture » avec une classe de CM1/CM2, projet 
mené avec l’enseignant et les bibliothécaires autour de la lecture à voix 
haute.
Informations : www.lespetitschampionsdelalecture.fr

• Partir en livre en juillet, retrouvez l’équipe de la bibliothèque dans les 
parcs municipaux.
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Samedi 24 septembre 2022
Lancement de saison
Le Grand BancalCie Le Petit Théâtre de Pain
19h / Théâtre

Dimanche 16 octobre 2022
Cyril Huvé – Orchestre symphonique du Loiret
Beethoven, « Du ciel à la terre »
20h / Récital de piano

Mercredi 19 octobre 2022
« Petit Terrien… entre ici et là », 
Hanoumat Compagnie
Jeune public, dès 3 ans
15h

Mercredi 16 novembre 2022
« Ouatou », Not’Compagnie
Jeune public, dès 1 an
15h et 16h

Vendredi 25 novembre 2022
Selon les humains
20h / Concert – Chanson française

Vendredi 2 décembre 2022
Des mondes
Compagnie 55
Théâtre
20h

JUSTE À CÔTÉ… NOS PARTENAIRES

Programme complet 
sur www.saintjeandebraye.fr 
Renseignements / Réservations :
Service culture de la ville de Saint-Jean-de-Braye 
02 38 61 92 60

SAISON CULTURELLE 
DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

LA PASSERELLE 
FLEURY-LES-AUBRAIS

Septembre 2022
•  24/09 : Concert 
•  30/09 : Barbouillot d’pain sec 
- Michel Boutet 

Octobre 2022
•  1er/10 : Songe à la douceur 
– Cie Soy Création Comédie 
musicale

•  4/10 : Périple au Mexique – 
Vincent Orst Conférence

•  7/10 : Gigambitus Chanson
•  15/10 : La Caresse du 
Papillon – Théâtre de Céphise 
Marionnettes

•  21/10 : André & Dorine – 
Kulunka Teatro

Novembre 2022
•  08/11 : Dans les pas de Lou – 
Hervé Tibergien Conférence

•  10/11 : Thomas N’Gijol One 
man show

•  19/11 : Rave Lucid + 
Perception – Cie Mazelfreten 
Danse électro

•  25/11 : Stoïk – Cie Les Güms 
Théâtre burlesque

•  26/11 : 20 000 Bulles sous 
les mers – Cie L’Oiseau Lune 
Théâtre d’objets

Décembre 2022
•  02/12 : Voca People Chanson 
•  02/03/12 : Festival A ventures 
du Bout Du Monde Conférences

•  09/12 : Awa Ly Jazz world 
•  10/12 : Prom’nons-nous tous 
les 3– Cie ReBonDire Concert 
pour les mômes

•  16/12 : Eternels Idiots – Cie El 
Nucleo Cirque

Retrouvez tout le 
programme du centre 
culturel 
www.ville-fleurylesaubrais.fr 
Rubrique La Passerelle et sur 
Facebook centre culturel La 
Passerelle
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INFOS BILLETTERIE 
TARIFS DES SPECTACLES
PROGRAMMATION CULTURELLE 2022-2023

Individuel Groupe sur réservation

Plein 
tarif

Tarif 
réduit

Tarif 
abonné

Tarif 
solidaire Adulte Moins de 

18 ans
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 €

Catégorie E (Jeune public) Adulte 5 € / Enfant 2 E

Pour tous Pour les Caciens

Adhésion 2022-2023 (individuelle et nominative) 15 € 10 €

TARIF RÉDUIT 
• 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
• Abonnés de la saison 

culturelle de La Passerelle à 
Fleury-les-Aubrais

TARIF ABONNÉ
• Adhérents à la Saison 

2022-2023 de Chécy
TARIF SOLIDAIRE
• Jeunes de moins de 18 ans
• Étudiants
• Bénéficiaires du RSA
• Apprentis et lycées
• Bénéficiaires YEP’S
• Personnes en situation de 

handicap
• Bénévoles de «Chez George» 

(dans la limite de 5 places)
• Bénéficiaires de l’ASPA 

(allocation solidarité aux 
personnes âgées)

TARIF GROUPE ADULTE
• Groupe de plus de 10 

personnes constitué (adultes 
avec ou sans enfants de 
moins de 18 ans)

• Paiement unique demandé / 
Tarif accordé sur réservation 
préalable

• Achat simultané par un 
responsable de groupe 
(structure ou association)

BÉNÉFICIAIRES DES TARIFS SUIVANTS (SUR JUSTIFICATIF)
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TARIF GROUPE - DE 18 ANS
• Groupe constitué de plus 

de 10 enfants / un tarif 
préférentiel pour 1 accompa-
gnateur
Paiement unique demandé / 
Tarif accordé sur réservation 
préalable

• Enfants d’associations, éta-
blissements scolaires d’ensei-
gnement général publics ou 
privés (maternelles, élémen-
taires, collèges et lycées), 
centres de loisirs, maisons 
de quartier, conservatoires, 
écoles de musique…

ACCOMPAGNATEURS
Gratuité accordée pour 1 
accompagnateur de groupe
Au-delà d’un accompagnateur, 
les autres accompagnateurs 
bénéficieront du tarif groupe.
Pour les personnes en 
situation de handicap, les 
accompagnateurs bénéficient 
du tarif solidaire.

OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE 
LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Sur le site de la fête des Associations de 10h à 15h au val 
sportif

À PARTIR DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
à l’Espace George Sand aux horaires d’ouverture habituels

À PARTIR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
• sur le site de la ville www.checy.fr (sans frais en sus)
•  sur les sites des partenaires Billetterie FRANCEBILLET.COM 

et TICKETMASTER.FR

POINTS DE VENTE

ACCUEIL DE L’ESPACE 
GEORGE SAND 
Lundi et mercredi de 13h30 
à 17h
Jeudi de 13h30 à 19h
Vendredi de 13h30 à 16h
Et les jours de spectacle :
jusqu’à 18h30 dans l’après-mi-
di et à partir de l’ouverture des 
portes pour la soirée à 19h30 

SITE INTERNET 
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) 

MODES DE PAIEMENT
Espèces, chèque 
(à l’ordre de « Régie 
service culturel Chécy ») et 
carte bancaire.

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 !

CHECY

SAISON

2022-2023

CHECY
SAISON

2022-2023
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GUIDE DU SPECTATEUR
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 min, avant le début de la représentation.

RETARDATAIRES / EMPÊCHEMENTS

• Dès le spectacle ou concert commencé, la 
numérotation des billets n’est plus valable et 
les places ne sont plus garanties.

• Afi n 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

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 
entraîner.

• Hormis pour la programmation Jeune public 
et sauf recommandation spécifi que, 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.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

• Salle accessible aux personnes en situation
de handicap.

• Afi n de mieux vous accueillir, nous vous 
remercions de bien vouloir nous informer
de votre venue.

MODIFICATIONS

• Une modifi cation 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 modifi er 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.
Afi n de ne pas perturber les représentations 
et pour le confort de tous, n’oubliez pas 
d’éteindre votre téléphone portable. 

ASSISTANCE À L’AUDITION

L’Espace George Sand est désormais équipé 
d’une boucle magnétique d’assistance à 
l’audition pour les personnes appareillées et 
de casques d’amplifi cations permettant de 
mieux profi ter des spectacles 
(uniquement amplifi és). Il 
est indispensable d’informer 
l’accueil de votre venue 
- casques disponibles sur 
demande.
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INFOS PRATIQUES
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VENIR JUSQU’À NOUS….

MAIRIE DE CHÉCY

Service culturel 
Espace George Sand
1 place du Vieux Pavé
45430 CHÉCY
Tél. 02 38 46 88 60
gculture@checy.fr
www.checy.fr

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 chauf-
feur sur notre page Facebook 
« Ville de Chécy »

PENSEZ AU VÉLO 

Par les bords de Loire et les 
pistes cyclables, c’est un vrai 
plaisir de venir jusqu’à nous. 

Pour plus de renseignements 
sur le service Vélo TAO 
www.tao-mobilites.fr/ 
48-Velo

ESPACE GEORGE SAND - OUVERT AU PUBLIC :

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



ET LES
9, 10 ET 11

SEPTEMBRE 2022...

www.checy.fr

FESTIVAL
« SWING AUX PÂTURES »
Pour plus d’information rendez-vous sur notre page 

Facebook : @swingauxpatures


