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L’édito
La saison culturelle 2022-2023 s’ouvre à vous !
La philosophie de cette nouvelle saison est d’amener la Culture au plus
près de vous avec notamment la venue du prestigieux Centre Pompidou
qui se délocalisera pendant une semaine à Toury et aux Villages Vovéens,
avec une exposition sur le thème de la Lumière.
La saison 2022-2023 fera également la part belle à la musique dans tous
ses registres. Musique irlandaise à Garancières-en-Beauce, classique
et romantique avec un cycle de concerts dans les églises de Janvilleen-Beauce et au Musée de la Guerre de 1870. L’Éole accueillera la
talentueuse Maë Defays dans le cadre de la 29ème édition du festival
Jazz de Mars. L’École de Musique Intercommunale célèbrera la musique
Klezmer en travaillant durant toute l’année autour du thème du cirque et
vous présentera son spectacle dans le cadre du 3ème festival Cirques en
Beauce qui revient en 2023 pour notre plus grand plaisir !
L’humour sera également présent cette saison dans les communes
partenaires et à l’Éole !
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Alors venez nombreux…
nous vous attendons !

Benoît PELLEGRIN
Président de la Communauté de Communes Cœur de Beauce

les
équipements
culturels

SALLE DE SPECTACLE
L’ÉOLE
Située sur la commune de Gommerville au nord du territoire,
l’Éole est une salle de spectacle de 168 places assises en
gradin, qui propose un programme culturel varié et accessible
à tous : concerts, comédies, humour, théâtre classique et
contemporain, spectacles jeune public, stages de pratiques
artistiques, projections...
En dehors des jours de spectacles, la salle peut être louée
pour des évènements privés, associatifs...

■ 48 ROUTE DE VOVES - 28310 GOMMERVILLE
Pour recevoir toute l’actualité de l’Éole, inscrivez-vous à la
newsletter sur www.coeurdebeauce.fr

■ TARIFS
Plein tarif : 12€ (adhérent CNAS : 10€)
Tarif réduit : 6€ (adhérent CNAS : 5€)
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants et 4€ par enfant sup.) :
32€ (adhérent CNAS : 30€)
Spectacle jeune public : 4€
Abonnement 3 spectacles : 30€ (coupon d’abonnement
disponible à la fin du programme)
L’Éole

eole@coeurdebeauce.fr | 02 37 99 72 84 | 07 56 06 06 56

MUSÉE DE LA GUERRE 1870
Découvrez la guerre franco-prussienne : casques, uniformes, fusils,
témoignent de la dureté des combats. Retracez le parcours des armées et
plongez dans les combats du 2 décembre 1870 grâce à un spectacle mêlant
images et objets et un parcours en réalité virtuelle qui vous guidera sur le
champ de bataille.
Visitez l’église et l’ossuaire qui perpétuent le souvenir des 9 000 victimes
des combats. Mesurez l’importance de la guerre de 1870 sur le destin de
l’Europe du XXe siècle.

■ ACCÈS

Place du 2 décembre 1870 - 28140 Loigny-la-Bataille

■ HORAIRES
Le musée est ouvert jusqu’au 6 novembre 2022
Réouverture le dimanche 12 février 2023

■ TARIFS
Plein tarif : 5,50€
(adhérent CNAS : 4€)
Tarif réduit : 3€
(enfants de 6 à 17
ans inclus, anciens
combattants, étudiants,
demandeurs d’emploi)
Gratuit : pour les
enfants jusqu’à 5
ans inclus et pour
les membres de
l’association Les amis
de Sonis-Loigny

Du mardi au vendredi, le dimanche et jours fériés : 14h30 - 18h30
Le samedi (uniquement en juin, juillet, août) : 14h30 - 18h30

Le musée reste ouvert toute l’année, sur réservation, pour les
groupes de plus de 10 personnes et les scolaires.

www.museedelaguerre1870.fr
contact@museedelaguerre1870.fr I 02 37 36 13 25

MÉDIATHÈQUES
Le territoire de la Communauté de Communes
Cœur de Beauce dispose d’un solide réseau de
médiathèques et de bibliothèques avec des milliers
d’ouvrages (BD, romans, documentaires, presse,
jeux, DVD...) à emprunter ou à consulter sur place.
Tous les abonnés ont également accès au portail
numérique de la Médiathèque Départementale
d’Eure-et-Loir : www.mediatheque.eurelien.fr
Grâce à la ludothèque, retrouvez près de 150 jeux
disponibles au prêt !

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
■ 2 RUE DE L’ARSENAL - 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE
■ Horaires
∙ mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
∙ vendredi : 15h-18h
∙ samedi : 10h-12h

■ ABONNEMENT
Tarif individuel : 5€/an (6 documents pour 4 semaines
renouvelables)
Tarif famille : 10€/an (20 documents)
Médiathèque Coeur de Beauce

mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr | 02 37 99 97 92

MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE
MÉDIATHÈQUE L’ÉTUDE
Janville-en-Beauce

mardi : 16h -18h
mercredi : 9h30 -12h / 14h -18h
jeudi : 16h - 18h
vendredi : 16h -18h
samedi : 9h30 -12h / 14h -17h
bibliothequedejanville@gmail.com
02 37 90 16 35
BIBLIOTHÈQUE
Ouarville

lundi :17h-18h30
mercredi : 10h -11h45 / 15h -18h30
vendredi : 17h -18h
samedi : 10h -11h30
bibliothequeouarville@orange.fr
02 46 56 50 01

BIBLIOTHÈQUE
Sainville

mardi : 16h20 -18h30
vendredi : 16h40 -18h30
02 37 24 69 27

MÉDIATHÈQUE OCTAVIE
Toury

mardi : 16h -18h
mercredi : 10h -12h / 14h -18h
vendredi : 16h -18h
samedi : 10h -12h / 14h -18h
mediatheque@ville-toury.fr
02 37 90 64 52

BIBLIOTHÈQUE CHARLES PÉGUY
Les Villages Vovéens

mardi : 9h15 - 12h
mercredi : 14h - 19h
jeudi : 15h30 - 17h30
vendredi : 15h - 18h30
samedi : 10h - 12h
biblio@villages-voveens.fr
02 37 99 18 11
BIBLIOTHÈQUE
Fresnay-L’Évêque

samedi : 10h -12h
bibliothequefresnay@orange.fr
02 37 21 08 36

MAISON DU TOURISME
CŒUR DE BEAUCE

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
L’équipe des 14 professeurs propose un enseignement de qualité, alliant cours théoriques
et pratiques, en toute convivialité ! Flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor
d’harmonie, trombone, tuba, piano, guitare, harpe, percussions et chant, ainsi que des cours
de formation musicale (solfège) pourront satisfaire toutes les envies.

■ PÔLES : Janville, Terminiers et Voves (annexes : Orgères-en-Beauce et Viabon)
■ COURS

- apprentissage d’un instrument à partir de 7 ans/CE1 (enfants et adultes)
- cours individuels de chant uniquement pour les adultes
- atelier d’éveil musical pour les enfants dès la grande section
- pratiques d’ensemble : orchestre junior, ensemble de guitare, cuivres, musiques actuelles,
ensemble vocal

■ TARIFS

Les inscriptions se font annuellement entre juin et septembre.
Retrouvez l’intégralité des informations sur le dépliant disponible en version numérique sur
www.coeurdebeauce.fr

direction.musique@coeurdebeauce.fr I 06 37 61 86 22

Installée dans une ancienne ferme beauceronne, la Maison du
Tourisme Cœur de Beauce abrite un centre d’interprétation sur
la Beauce, l’Office du Tourisme Cœur de Beauce ainsi qu’une
boutique de produits locaux et une librairie spécialisée.
Ancrée sur son territoire et en phase avec les questions du
monde contemporain, sa vocation est de développer la
culture et le tourisme en Beauce, à travers ses expositions,
visites guidées, animations, ateliers scolaires, conférences...

■ PLACE DE BEAUCE - 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE
Pour recevoir toute l’actualité de la Maison du Tourisme Cœur
de Beauce, inscrivez-vous à la newsletter sur
www.tourismecoeurdebeauce.fr

■ HORAIRES
Du 01/10 au 30/06
• mardi au vendredi : 10h -12h / 14h -18h
• dimanche : 14h - 18h
Du 01/07 au 30/09
• mardi, samedi et dimanche : 14h-18h
• mercredi au vendredi 10h-12h / 14h-18h
Les groupes scolaires et adultes sont reçus toute l’année
sur RDV.

www.tourismecoeurdebeauce.fr | 02 37 99 75 58
info@tourismecoeurdebeauce.fr

les sites culturels
Vous souhaitez recevoir les newsletters ? Envoyez-nous un mail.

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Janville, Terminiers et Voves
(annexes : Orgères-en-Beauce et Viabon)
direction.musique@coeurdebeauce.fr
06 37 61 86 22

L’ÉOLE

CINÉMOBILE
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante, géré par Cliclic, l’agence régionale
pour le livre, l’image et la culture numérique. Le Cinémobile va à la rencontre des
spectateurs dans 3 communes de la Communauté de Communes Cœur de Beauce en
offrant une programmation d’actualité volontairement généraliste et variée (des succès
populaires au cinéma d’auteur, en passant par des films destinés au jeune public).
Programmation disponible sur www.cinemobile.cliclic.fr

■ LIEUX

Place de Beauce - Orgères-en-Beauce
Place Maunoury - Les Villages Vovéens
Place du Champ de Foire - Toury

48 route de Voves
28310 Gommerville
eole@coeurdebeauce.fr
07 56 06 06 56

MAISON DU TOURISME
CŒUR DE BEAUCE
5 Place de Beauce
28140 Orgères-en-Beauce
info@tourismecoeurdebeauce.fr
02 37 99 75 58

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE

■ TARIFS

2 rue de l’Arsenal
28140 Orgères-en-Beauce
mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr
02 37 99 97 92

Plein tarif : 6,20€
Tarif réduit : 4,50€
Tarif -14 ans, Yep’s : 4€

www.cinemobile.cliclic.fr I 02 47 56 08 08

MUSÉE DE LA
GUERRE DE 1870
Place du 2 décembre 1870
28140 Loigny-la-Bataille
contact@museedelaguerre1870.fr
02 37 36 13 25

SUIVEZ-NOUS

!

WWW.COEURDEBEAUCE.FR

@CDC.COEURDEBEAUCE

@TOURISME.COEURDEBEAUCE

CC COEUR DE BEAUCE

COMCOM COEUR DE BEAUCE

COEUR DE BEAUCE LE MAG

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE BEAUCE

Le Mag

@tourisme.coeurdebeauce

Instagram

la
programmation

PROGRAMMATION
2022-2023

La lumière de l’église de Loigny
Vendredi 16 septembre 2022 I 20h30
Découverte des vitraux de l’église et visite guidée de la chapelle mortuaire,
de la crypte et de l’ossuaire.
Par Antoine Bruneau, historien.
Sur réservation

39e Journées européennes du patrimoine

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre I 14h30 - 18h30
Visite libre et gratuite du musée de la guerre de 1870.

Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois
Samedi 1er octobre 2022 I 18h00
Conférence par Pascal Ory, historien et académicien, suivi d’un repas
autour des grandes spécialités du chef Auguste Escoffier.
Sur réservation

Sous l’Empire de la mode
Dimanche 16 octobre 2022 I 15h30
Conférence par Catherine Join-Diéterle, historienne de l’art, ancienne
directrice du palais Galliera, musée de la Mode de la ville de Paris.
Sur réservation

Commémoration du 152e anniversaire de la Bataille de Loigny
Dimanche 27 novembre 2022
9h30 Cérémonies civiles, militaires et religieuses
12h00-18h30 Ouverture exceptionnelle du Musée de la guerre 1870

Le trésor de l’abbé
Mercredi 15 février 2023 I 10h30 I Sur réservation
Mercredi 22 février 2023 I 10h30 I Sur réservation
Escape-game au musée ( à partir de 10 ans).

Embuscades, espionnages, évasions :
Prussiens contre Beaucerons, récits d’une occupation
Dimanche 5 mars 2023 I 15h30
Conférence par Marc-Aurèle et Jean-Marc Rousseau.
Sur réservation

Giuseppe Verdi à Loigny
Vendredi 24 mars 2023 I 20h30
Concert-conférence par Nika Guliashvili (basse), Delphine Malglaive (soprano),
Yulia Kopshar (piano).
Sur réservation

Coups de crayons à Loigny-la-Bataille
Mercredi 26 avril 2023 I 10h30
Atelier dessin au musée par Pascal Saillant.
Sur réservation

19e Nuit européenne des musées

Samedi 13 mai 2023
Sur réservation

Debussy au jardin
Vendredi 7 juillet 2023 I 20h30
Concert-conférence par le Quatuor Landolfi : Anaïs Perrin (violon), Laurence
Martinaud (violon), Dahlia Adamopoulos (alto), Annabelle Brey (violoncelle).
Sur réservation

PROGRAMMATION
MAISON DU TOURISME CŒUR DE BEAUCE

ANIMATIONS
Journées européennes du Patrimoine

SOUS L’EMPIRE DE LA MODE

CONFÉRENCE

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 - 15H30

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022 I 14h - 18h
Entrée libre

Fête de la Science - Eure-et-Loir Campus (Chartres)
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022
Thématique : réchauffement climatique
Vendredi : scolaires / Samedi et dimanche : grand public
Entrée libre

Prix Littéraire des Grands Espaces - Maurice Dousset au Château de Maintenon
Dimanche 23 octobre 2022 I 15h
Remise du Prix des Grands Espaces 2022 & Fête du 20ème anniversaire de cette belle récompense !
Entrée libre

CONFÉRENCES
De la représentation du monde à la Beauce :
histoire de la cartographie
Vendredi 23 septembre 2022 I 18h
Conférence-visite guidée par Wulf Bodenstein, collectionneur de cartes
anciennes.
3€ I sur réservation

Le roman vrai du curé de Châtenay
Dimanche 9 octobre I 15h
Conférence d’Alain Denizet, historien et écrivain.
3€ I sur réservation

L’école protestante de Gaubert :
de la clandestinité à la laïcité
Dimanche 27 novembre 2022 I 15h
Conférence d’Isabelle Olekhnovitch, autrice
sur l’histoire du Protestantisme.
Entrée libre

EXPOSITIONS
Par-Chemins de Beauce

Du 14 juillet au 25 septembre 2022
Grâce aux nombreuses cartes anciennes collectées par Wulf Bodenstein
et aux panneaux didactiques, découvrez la Beauce d’autrefois et devenez
incollable sur les Provinces, les Généralités, les Départements.....
Entrée payante

Être enfant dans le Loiret (1830-1930)

Du 18 septembre au 20 novembre 2022
École, travail, santé, cette exposition réalisée par les Archives Départementales du Loiret rappelle
les aspects de la vie des enfants loirétains.
Entrée libre

L’enfant en Beauce (1830-1930)

Du 23 octobre 2022 au 17 septembre 2023
Lois Guizot et Jules Ferry, travaux des champs, enfant patriote,
première communion, conscription, jeux et loisirs... vous
découvrirez les grandes étapes de la vie du petit beauceron entre
1830 et 1930.
Entrée payante

Marché de Noël

École café - Crédit photo M. Lirochon

Du 4 décembre 2022 au 8 janvier 2023
Produits et objets artisanaux « made in Beauce » seront exposés et proposés à la vente.
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, commandez par internet ! Entrée libre

G R É SI

LLO

CONCERTS
DANS LES ÉGLISES

FÊTE

DE 1 4H
À 23H

SAMEDI
10 SEPTEMBRE

OGRAMME

14H - 23H

La municipalité de Janville-en-Beauce vous propose une
série de 4 concerts entre septembre 2022 et juin 2023, qui
vous permettront de découvrir le patrimoine religieux de la
commune et un répertoire musical varié : Schubert, Haydn,
Beethoven, Schuman, Mozart… interprétés par le Quatuor à
cordes Midi-Minuit.

PROGRAMMATION
Concert d’ouverture

Samedi 17 septembre 2022 à 20h30

FÊTE PAYSANNE

SITE DE FERME
rendez-vous agri-culturel de la saison ! Un après-midi riche
ARCHÉ Le
DE PRODUCTEURS
LLAGE d’échanges
ASSOCIATIF autour de l’alimentation et de son accessibilité.
OJECTIONAu programme :
ELIER SUR L'ACCESSIBILITÉ ALIMENTAIRE
Visite de ferme
PAS PAYSAN
de producteurs
NCERT Marché
Village associatif

Projection
Atelier
sur l’accessibilité
alimentaire
RENDEZ-VOUS
4 ROUTE DE
GOMMERVILLE - 2831 0 GOMMERVILLE
Repas paysan
Concert POUR RÉSERVER VOTRE REPAS OU AVOIR DES INFOS :

07 69 10 53 19 - contact@adear28.org

Plus de détails sur le programme sur notre page Facebook ou notre site internet

Plus d’information sur www.agriculturepaysanne.org/leader-28
https://www.agriculturepaysanne.org/ladear-28
07 69 10 53 19 / contact@adear28.org

Arnouville - Gommerville

Programme : Schubert (Danses D 90), Haydn (Quatuor op.76 n° 4 « Le
lever de soleil »), Dvorak (Quatuor américain)

Église Saint-Étienne de Janville

Concert romantique

Samedi 22 octobre 2022 à 20h30

Programme : Beethoven (Quatuor op. 18 n° 4), Schumann (Quatuor n° 2 en
fa M), Saint-Saëns (Quatuor n° 1 op. 112)

Église Saint-Étienne-et-Sainte-Madeleine du Puiset

Concert de musique française
Samedi 13 mai 2023 à 20h30

Programme : Ravel (Quatuor), Jean Cras (Quatuor « à ma Bretagne »)

Église Saint-Martin-et-Saint-Phalier d’Allaines

Concert de clôture

Samedi 10 juin 2023 à 20h30

Programme : Mozart (Quatuor « les Dissonances » K465), Beethoven (Quatuor
« serioso » n° 11 op.95), Schubert (Quatuor n° 14 D 810 « La Jeune ﬁlle et la
mort »)

Église Saint-Étienne de Janville

VENDREDI

SAMEDI

23 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE
Commune de Poupry

22H

Salle Silvia Monfort - Les Villages Vovéens

SI UN VILLAGE
M’ÉTAIT CONTÉ

LA GRANDE NUIT
DE L’HUMOUR

« Si un village m’était conté… entre histoire et
tradition » - 2ème édition

Sketchs, stand-up, humour noir, visuel, absurde : il y en
a pour tous les goûts !

2ème édition

Découvrez un spectacle historique fait de sons
et lumières dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
Il retrace l’histoire du village de Poupry depuis
l’époque Gallo-Romaine jusqu’à nos jours et fait
revivre des traditions passées. Le centre-bourg
sera mis en lumière et un feu d’artifice clôturera
la manifestation.

Renseignements Mairie de Poupry : 06 24 26 69 63

SPECTACLE
HISTORIQUE
Restauration sur place
à partir de 20h
Tout public
Gratuit
Durée : 1h
© Mairie de Poupry

Tous les artistes sont des humoristes reconnus,
vainqueurs de grands festivals, diffusés sur Rire &
Chansons ou régulièrement à la télévision.
Ils se produisent à Paris et en tournée partout en France
avec leurs spectacles complets !

Leur seul objectif : déclencher les fous rires et vous
faire vivre à fond votre Grande Nuit de l’Humour.

20H30

PLATEAU
D’HUMORISTES
Artistes : Lisa Chevallier
Vanessa Fery
David Buniak

Tout public
Tarifs :12€ (adultes)
La Grande Nuit de l’Humour offre un excellent moyen
d’oublier le quotidien et de se payer une bonne tranche 8€ (enfants -12 ans)
de rire, en toute convivialité !

Salle des fêtes - Garancières-en-Beauce

SAMEDI

LUNDI

24 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

20H30

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

14H30

CELTIC SAILORS

UN SI BEL AUTOMNE

Doués d’une présence scénique généreuse, les CELTIC
SAILORS joignent la danse et la vidéo à leur prestation,
transformant l’ensemble en un véritable spectacle,
énergique, varié, rythmé et très convivial.

Lucien ouvre la pièce Un si bel automne.
D’invisibles mais bruyants copains d’atelier fêtent
son départ à la retraite sans voir que le Lucien,
lui, se sent ﬂasque comme un sac vide. Suivent la
Nicole et le Rolland, qui dépriment et qui s’aiment
mal, dans leur maison du bourg. Ils ont dû quitter la
ferme pour ne pas s’engueuler avec leur fils, un gars
bien qui a repris la terre, mais qui fait à sa façon.

Mélangeant répertoire irlandais traditionnel et inﬂuences
diverses, le groupe CELTIC SAILORS crée une fusion CONCERT
unique, mais aussi une ambiance très chaleureuse et une Musiciens : Bertrand
forte complicité avec le public.
Clouard (chant, guitare,

CELTIC SAILORS est un groupe original, festif et d’une
grande qualité musicale. Leurs participations à de
grands festivals et leurs concerts toujours plus nombreux
attestent du succès croissant de ce groupe atypique.

ﬂûtes), Charles Dubrez
(violon, viole), Thomas
Laurent (harmonica
chromatique), Erwan
Mouly (ﬂûtes, whistles,
gaita, bodhran), Julien
Giraud (batterie),
Emmanuel Chabbey
(basse, contrebasse,
chant)

Tout public
Gratuit

THÉÂTRE
Par : Théâtre du Chaos
Compagnie Sara Veyron
Écriture : Georges de Cagliari
Proposé dans le cadre de la
Conférence des ﬁnanceurs

De scène en scène, on découvre l’isolement, le
repli sur soi, la peur de la perte d’autonomie avec
la nécessité de la canne, ou encore ces enfants, Durée : 1h35
pourtant de vieux « quadra », qui dénient à leur Séniors / Tout public
veuf de père ou leur veuve de mère le droit à une Gratuit
nouvelle vie affective et sexuelle.

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

SAMEDI
1ER OCTOBRE

20H30

DE BACCHUS
À CUPIDON

Nous sommes conviés dans un
bar, comme celui de la Porte
des Lilas, seul film dans lequel
Brassens a joué, accompagné
de sa guitare.
C’est autour d’un verre, que ce
soir-là, les histoires de chacun
se délestent de leur pudeur et
se partagent...
Six comédiens, chanteurs,
musiciens,
déballent
ces
histoires peuplées de rois, de
filles de joie, d’amis, de dieux,
de papillons ou de camarades,
directement sorties de l’œuvre
de Brassens.

CABARET
THÉÂTRE
Par : Compagnie Clin
d’œil
Artistes : Aurélie
Audax, Gérard
Audax, Clément
Beauvoir, Étienne
Luneau, David
Sevestre (saxophone),
Vincent Viala ou
Jérôme Damien
(piano)

Durée : 1h15
Tout public
(dès 12 ans)

Tarifs : 6€/12€

Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

SAMEDI
8 OCTOBRE
Salle des fêtes - Toury

19H30

SOLEIL SHOW
Là où le monde bouge… Là où le soleil
brille… Là où la danse vous possède... Toutes
les danses du soleil, latines et suaves, se
retrouvent dans ce spectacle interprété en
plusieurs langues ; le tout magnifié par des
costumes colorés et ensoleillés !
Venez vous divertir grâce à ce cabaret-dîner
spectacle.
Sur réservation :
06 64 81 51 88 ou 02 37 90 64 11

DÎNER SPECTACLE
Par : Compagnie Comiquanti

Tout public
Tarifs : 28€
Jusqu’à 12 ans : 13€

« LUMIÈRES »
Une exposition imaginée par le Centre Pompidou
avec les œuvres de Constantin Brancusi, Jean-Marc
Bustamante, Raoul Dufy, Ed Emshwiller, Florence
Henri, Laszlo Moholy-Nagy, Erik Olson, Amédée
Ozenfant, Delphine Reist, Horacio García Rossi,
Thomas Ruff, issues de la collection du Musée
national d'art moderne - Centre Pompidou.

DU 9 AU 14

PROGRAMME

OCTOBRE

TOURY (Place Suger)

MUMO X
CENTRE POMPIDOU

Dimanche 9 octobre I 10h-12h et 14h-17h : portes
ouvertes tout public

Lundi 10 octobre I 8h30–15h30 : créneaux réservés aux
groupes

Mardi 11 octobre :
8h30–15h30 : créneaux réservés aux groupes
16h30-18h : portes ouvertes tout public et exposition
des travaux des enfants

Grande première en Cœur de Beauce : le Centre Pompidou, première
collection d’art moderne et contemporain d’Europe, s’exporte sur le territoire
grâce au Musée Mobile ! Le MuMo stationnera à Toury et aux Villages Vovéens
dans le cadre de sa tournée en Eure-et-Loir.

LES VILLAGES VOVEENS (Place Maunoury)

Ce musée itinérant, qui a déjà conquis 150 000 visiteurs dans 7 pays différents,
s’est donné pour mission de mettre des œuvres artistiques contemporaines à
portée de tous les publics, notamment ceux qui en sont le plus éloignés pour
des raisons économiques ou géographiques.

Mercredi 12 octobre I 8h30–17h : créneaux réservés aux
groupes
Jeudi 13 octobre I 8h30-17h : créneaux réservés aux
groupes

Pour cette collaboration prestigieuse avec le Centre Pompidou, les pièces
présentées appartiendront à l’univers de la lumière. Autour de cette
exposition, est prévu un éventail de visites guidées, de formations et d’ateliers
de pratique artistique.
© Philippe Piron

© Matthieu Salvaing

Vendredi 14 octobre :
8h30–11h30 : créneaux réservés aux groupes
16h30–18h : portes ouvertes tout public et exposition
des travaux des enfants.

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

DU 24 AU 28
OCTOBRE

10H - 16H

STAGE DE
MÉDIATION
ARTISTIQUE

Dans le prolongement de la venue du MUMO X
Centre Pompidou, la Communauté de Communes
Cœur de Beauce et l’association « Ateliers Osons
l’Art » proposent une semaine de découverte de
la médiation artistique autour du thème de la
Lumière.
Une semaine d’éveil sensoriel et créatif sera ainsi
proposée aux enfants grâce à la lumière et aux
ombres. Les techniques seront diverses : peinture,
théâtre d’ombres, photographie... La lumière
comme outil pour voir ou ne pas voir…
Intervenantes : Judith Belleﬂamme et Aurore Cassegrain
Public : deux niveaux
• 8 -10 ans
• 11-15 ans

Tarif : 30€
Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

DIMANCHE
30 OCTOBRE
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

15H30

FIRMIN & HECTOR
CROQUE-MORTS CHANTEURS

Firmin & Hector sont frères. Dans leur enfance,
quelques mots de leur mamie vont marquer leur
vie : « Firmin, Hector ! La musique c’est la vie ».
Depuis, ils y croient et ne se sont jamais arrêtés
de chanter. Il faut dire que cette phrase fût la
dernière prononcée par leur mamie. Par chance,
ils sont croque-morts et leur métier leur donne
beaucoup d’occasions de chanter et de jouer
de la musique (guitare, accordéon, harmonium,
piano toy).

SPECTACLE MUSICAL
Par : Artenréel / JM France /
Traffix Music
Artistes :
Guillaume Schleer et Valentin
Stoefﬂer

Durée : 45 min
Cependant, se côtoyer et chanter l’un pour l’autre Jeune public dès 6 ans
tous les jours, n’est pas un exercice évident pour Tarif : 4€
ces deux frères aux caractères bien différents. Un
jour, poussés par la curiosité, ils vont cesser de
chanter.

Réservation au 07 56 06 06 56 I
eole@coeurdebeauce.fr

Les temps forts du salon
Une vingtaine d’écrivains locaux et régionaux
présents pour dédicacer leurs livres et échanger
avec le public

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
Salle Pierre Terrier - Terminiers

10H - 18H

REMISE DU
PRIX DU MANUSCRIT
CATÉGORIE ADULTE

17h30

Des animations jeunesse proposées par la
Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir et
les bibliothèques partenaires
Un espace librairie tenu par la librairie Une page à

écrire (Janville-en-Beauce)

SALON LITTÉRAIRE
Dans le cadre de la 18ème édition du Prix du
Manuscrit de la Beauce et du Dunois organisé par la
Communauté de Communes Cœur de Beauce et le
Pays Dunois, auteurs et éditeurs sont invités à venir
présenter leurs livres et à échanger avec le public
pour promouvoir la littérature.

Une table ronde sur le thème « Les acteurs du livre
à l’échelle locale »

Des interludes musicaux

Un marché de producteurs locaux en extérieur

LITTÉRATURE
Tout public
Gratuit

Restauration sur place (produits locaux et de
saison)
Remise du Prix du Manuscrit de la Beauce et du
Dunois catégorie adulte à 17h30

Marché de produits locaux

Dimanche 20 novembre 2022 - De 10h à 18h
Avec le soutien du département

Afin de faire du salon littéraire de la Beauce et du Dunois un
ambassadeur de nos talents locaux, ainsi qu’un événement familial
et accessible à tous, il sera associé à un marché de produits du
terroir, qui se tiendra sur le site du parking de la salle Pierre Terrier
à Terminiers.
À la veille des fêtes de fin d’année, les producteurs pourront ainsi
vous faire déguster et vendre leurs produits.

Espace Thierry La Fronde - Janville-en-Beauce

10-11
DÉCEMBRE

9H30 - 18H
VENDREDI
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

GAïA

« Les Dryades », un ensemble composé
d’une danseuse, d’une percussionniste
et d’une harpiste, vous présentent leur
spectacle GAÏA.
Un tableau musical, chorégraphique et
poétique qui raconte notre planète Terre,
sa beauté, sa richesse, ainsi que les terribles
menaces qui pèsent sur elle.
Poésie, inquiétude, urgence !
L’art prête sa force et sa puissance au
service d’un nouveau combat - sauver notre
planète, notre futur !

25 NOVEMBRE

20H30
SPECTACLE
Par : Musique et Culture en Beauce
Musique originale et harpe :
Youliana Tochkova-Patrouilleau
Chorégraphie : Nathalie Tissot
Percussion : Charlotte Lesage

Durée : 1h
Tout public
Tarifs : 6€ / 12€
Réservation au 07 56 06 06 56 I
eole@coeurdebeauce.fr

SALON DU LIVRE
JANVILLE

Pour cette seconde édition du salon du livre
organisée par la librairie Une page à écrire,
retrouvez 12 auteurs en dédicace, avec la présence
d’un invité d’honneur le dimanche.
Vous pourrez également assister à un spectacle
le samedi à 18h : «Précieuse est la vie». Dans ce
spectacle, l’autrice Anne Surrault endosse le rôle
principal de Guigui avec l’intention d’offrir aux
spectateurs des baumes de vie.
De nombreuses animations gratuites en continu
vous seront proposées : ateliers pour enfants,
ateliers jeux, ateliers créatifs.

Informations :

02 37 84 54 48
www.unepageaecrire.fr

LE PRIX DU
MANUSCRIT
de la Beauce et du Dunois

20H30

Le Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois,
soutenu par la Communauté de Communes
Cœur de Beauce et le Pays Dunois, revient en
2023 pour une 19ème édition.
Créé en 2004, ce concours d’écriture littéraire
vise à récompenser un auteur et/ou une œuvre
ayant un lien direct avec les territoires de la
Beauce et du Dunois. Seuls les genres suivants
sont étudiés : le roman, la nouvelle, la biographie,
les mémoires, la recherche historique ou
scientifique.
Le jury, présidé par l’historien Alain Denizet et
composé de onze membres originaires de la
région (passionnés de littérature, journalistes,
écrivains, professeurs de lettres, libraires,
historiens), a été en partie renouvelé en 2022.
02 37 99 72 84 I www.coeurdebeauce.fr
Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois

VENDREDI
6 JANVIER
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

20H30

MAIS T’AS QUEL ÂGE ?
PRIX DU MEILLEUR ESPOIR OFF - AVIGNON
2021
Retrouvez Marion Pouvreau dans ce seul-en-scène
aux 5 personnages, qui se joue des âges et parle à
toutes les générations.
Jeune ou vieux, tout est relatif… une chose est
sûre, vous appartenez à une génération.
Au travail ou en famille, quand Baby-boomers, X,
Y ou Z se rencontrent, les situations deviennent
cocasses !
Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

HUMOUR
Par : Compagnie
comme à la scène /
Derviche diffusion
Artistes :
Marion Pouvreau

Durée : 1h15
Tout public
Tarifs : 6€ / 12€

Salle polyvalente - Toury

SAMEDI
4 FÉVRIER

SAMEDI

20H30

COMÉDIE
DU BONHEUR

21 JANVIER
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

20H30

CONCERT DES
PROFESSEURS
Comme chaque année, les professeurs de l’ÉMI (École
de Musique Intercommunale) donnent un rendez-vous
musical à tous les habitants de la communauté de
communes.
Si l’ÉMI connaît un tel succès, c’est grâce à la qualité
de ses enseignants. C’est donc avec plaisir que vous
les retrouverez sur scène pour un concert plein de
surprises. Ils mettront en lumière des œuvres connues
ou à découvrir ainsi que des talents oubliés !

CONCERT
Durée : 1h30
Tout public
Gratuit

Nicolas Rafal vous présente son spectacle
humoristique et musical dans lequel un conférencier
(un faux conférencier… tout est faux au théâtre !)
parle du bonheur, cette chose que tout le monde
recherche. Il dresse le portrait du bonheur, à
travers son histoire et évoque la différence entre
les optimistes et les pessimistes. L’optimiste voit
toujours le verre à moitié plein, le pessimiste le
boit… le pessimiste dit : « ça ne peut pas être pire »,
l’optimiste lui répond : « mais si ! »…

HUMOUR
Artiste : Nicolas Rafal

Durée : 1h20
Tarif : 15€
Tout public
Réservation au 06 64 81 51 88 / 02 37 90 64 11

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

DIMANCHE
5 FÉVRIER

15H30

LE FABULEUX
VOYAGE DU
PETIT FACTEUR
MARCELIN

Le petit Facteur Marcelin n’aime pas le
changement. Il se plaît dans son quotidien et c’est
très bien comme ça. Mais un jour, une mystérieuse
lettre atterrit chez lui. Elle est adressée à Mémé
Grenadine, qui habite les chaudes îles de la mer
de Corail. Le petit Facteur, qui connaît bien sa
géographie, sait qu’il va devoir voyager loin, très
loin, pour distribuer ce courrier.
Il devra faire preuve de courage, affronter des
paysages hostiles et rencontrer d’étranges
inconnus pour, peut-être, parvenir à sa quête.

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Par : Compagnie La Valise Ondulatoire
Artistes : Chloé Chycki et Céline Piscioneri

Durée : 45min
Jeune public dès 4 ans
Tarif : 4€

Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

SAMEDI
11 MARS
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

MAË DEFAYS
QUARTET

20H30

Dans son premier album « A Deeper Ocean », Maë
abordait les profondeurs de l’océan et de l’âme
humaine à travers une musique intimiste, poétique
et sans frontière.

Aujourd’hui, après son voyage maritime, vient son
approche à la terre. Avec les compositions soul/
world du nouveau projet, on explore les racines
caribéennes de l’artiste.
Elle s’inspire ici de ses voyages en allant
puiser dans le groove R’n’B mais aussi dans les
rythmiques africaines et les sonorités brésiliennes.
Dans un spectacle qui mêle musique, danse et
improvisation, la chanteuse et guitariste, entourée
par ses musiciennes-choristes, nous propose
un univers aussi soulful qu’engagé, porté par la
beauté fragile de la Nature.

CONCERT
Par : Mae Defays Quartet

Durée : 1h
Tout public
Tarifs : 6€ / 12€

Réservation au 07 56 06 06 56
Billetterie :
www.jazzdemars.com

Église des Villages Vovéens

DIMANCHE
26 MARS

SAMEDI
18 MARS
Espace Thierry La Fronde - Janville-en-Beauce

20H30

CONCERT POUR LA PAIX
DANS LE MONDE
L’ensemble vocal de l’École de Musique Intercommunale
dirigé par Dominique Patrouilleau, l’ensemble vocal CONCERT
et instrumental du Conservatoire de Chartres dirigé
par Youliana Patrouilleau et la chorale « Les mots Durée : 1h30
chantants » d’Ouzouer-le-Marché dirigée par Dominique
Patrouilleau, se réunissent autour d’une belle action : Tout public
chanter et jouer pour nous rappeler l’importance de la Gratuit
paix, de l’humanisme, de la fraternité.
Un sujet préoccupant et d’une brûlante actualité.

20H30

RENCONTRE
DE CUIVRES ET
PERCUSSIONS

Quand les ensembles de cuivres et de percussions
de l’École de Musique Intercommunale Cœur de
Beauce se rencontrent, cela donne naissance à un
très beau moment musical !
Ces ensembles dirigés par des musiciens reconnus
du département (Olivier Robino, Nicolas Durant,
Geordie Bigot et Philippe Desmoulin) ont pour
objectif de promouvoir et développer la musique
des cuivres, instruments essentiels à la formation
orchestrale.
Grâce à ces deux formations, vous découvrirez les
différentes palettes de timbres des cuivres, leur
richesse de nuances et leur sensibilité artistique.

CONCERT
Durée : 1h30
Tout public
Gratuit

MERCREDI

VENDREDI

19 AVRIL

31 MARS
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

20H30

GONFLÉE À BLOC
Le plus dur dans l’accouchement... ce sont les 9 mois
qui précèdent !
Lola et Marc, les futurs « heureux » parents, vont
vite s’en rendre compte. Car l’arrivée d’un bébé ça
chamboule une vie, alors imaginez quand il s’agit de
jumeaux ?!
Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs,
d’emmerdes ... de quoi devenir un vrai dégonﬂé, une
vraie gonﬂante, autrement dit, un jeune couple
GONFLÉ À BLOC !!!!
Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

14H30

THE BEAR
comÉDIE
Par : Cœur de Scène
Productions
Artistes :
Aurélia Arnaud et
Laurent Tardieu

Durée : 1h05
Tout public
Tarifs : 6€ / 12€

C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire
entre une petite fille et un ours polaire, mise
en musique et orchestrée par un tandem à
l’univers mélancolique OCO.
Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé
par la même équipe que le court-métrage
mondialement connu « The Snowman », le film
d’animation au graphisme singulier THE BEAR
est un savant mélange d’humour et de poésie,
d’amitié et de bienveillance.
Petits et grands, ouvrez grand vos yeux et
laissez-vous envoûter.
Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

CINÉ-CONCERT
Par : Traffix Music
Artistes :
Jérôme Raphose et
Juliette Mollero

Durée : 30 min
Jeune public dès 3 ans
Tarif : 4€

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

VENDREDI
12 MAI

VENDREDI
28 AVRIL
Salle Pierre Terrier - Terminiers

20H30

CONCERT DE
FIN DE STAGE
Le stage de musique, une expérience inoubliable pour
des musiciens ! Des musiciens de tout âge, venus de
différents horizons, se retrouvent aux vacances de
Pâques pour partager leur passion de la musique. Ce
stage de trois jours, animé par six professeurs de l’ÉMI
(École de Musique Intercommunale), s’achève par un
concert de fin de stage.
Comme chaque année le public, connaisseur ou non,
est invité à assister à ce concert, placé sous le signe
de la détente et de la convivialité, pour encourager les
musiciens en herbe.

20H30

FRATELLI
L’histoire : Mauro et Sauro. Deux frères de sang
et de scène. Ils ont eu leur heure de gloire
à Naples, au théâtre San Carlo. L’un dansait,
l’autre chantait. Ils étaient au plus haut, les voilà
au plus bas.
Le destin les a fait échouer à Paris (triste ville
en face de Naples !) dans une mansarde. Ils
s’aiment, ils se détestent, ils se jalousent, ils se
câlinent.

THÉÂTRE
CONCERT
Durée : 1h15
Tout public
Gratuit

Par : Théâtre en Pièces
De : Dorine Hollier
Mise en scène :
Emmanuel Ray et
Mélanie Pichot

Durée : 1h35
Tout public
Tarifs : 6€ / 12€

Artistes : Emmanuel Ray
et Antoine Marneur
Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

VENDREDI
9 JUIN

LE CID

20H30

Deux comédiens, sept personnages, le tout
accompagné d'une musique live.
Découvrez ou redécouvrez ce grand classique du
théâtre, porté par deux comédiens passionnés.
Désireux de conserver le côté universel du Cid qui
s'adapte à tous les publics, Claire-Estelle Murphy
et Marc Vermeer ont décidé d'intégrer l'humour et
un côté ludique à leur adaptation.
Intemporel, indémodable, Le Cid n'a de cesse de
traverser les époques sans prendre une ride.

THÉÂTRE CLASSIQUE ET MUSICAL
Par : Cœur de Scène
Productions et Compagnie
Duo Liberi
Artistes :
Claire-Estelle Murphy et
Marc Vermeer

Durée : 1h15
Tout public
Tarifs : 6€ / 12€

Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

SAM - DIM
10 & 11
Ancien stade de foot - Rouvray-Saint-Denis

JUIN

FESTI’ ALLIANCE
3ème édition

Au programme, deux jours de festivités avec une
scène musicale ainsi qu’une tête d’affiche (non
connue à ce jour), des animations pour petits et
grands, un marché artisanal rassemblant près
de 100 exposants, de la restauration sur place et
plein d’autres surprises.

CONCERT
Tout public
Gratuit
06 12 64 18 41

Le Petit Château de la Brosse - Nottonville

SAMEDI
1ER

JUILLET

L’ÉMI FAIT SON
CIRQUE
Se croisant depuis longtemps sur scène, cirque
et musique s’entremêlent pour nous raconter
sans cesse de nouvelles histoires. Leur rencontre
nécessite de longues heures de travail et de
dialogue. Tel est le projet mêlant l’ÉMI (École de
Musique Intercommunale) et la compagnie du BoisMidi de Châteaudun.
Mettre en musique un numéro, c’est aussi le mettre
en scène. Les musiciens et les circassiens vont
partager le plateau pour deux représentations.
Rencontre, dialogue, échange, improvisation seront
les bases du travail tout au long de l’année, pour
monter ce spectacle éphémère.

CONCERT
Tout public
Réservation au 06 37 61 86 22
Durée : 1h15
Gratuit

SAM - DIM
1ER & 2
Le Petit Château de la Brosse - Nottonville

JUILLET

CIRQUES EN BEAUCE
3ème édition

Après le succès des 2 premières éditions, l’association
du Petit Château de la Brosse et le Cirque Électrique
vous annoncent une 3ème édition très prometteuse !

Dans la lignée des précédentes éditions, vous pourrez
découvrir une programmation circassienne et musicale
très variée : spectacles de cirque, cabaret, concert
symphonique, bal, balades circassiennes dans le cadre
bucolique du Petit Château de la Brosse, mais aussi
des animations diverses (ateliers cirque, maquillage,
ludothèque…) et plein d’autres surprises (programme
en cours de définition).

FESTIVAL
Par : L’association du
Petit château de la
Brosse et le Cirque
Électrique

Tout public

Un évènement familial placé sous le signe de la
convivialité et du divertissement à ne surtout pas rater
en ce début d’été !
Programme complet à paraître début 2023 sur www.cirque-electrique.com

SAMEDI
1ER JUILLET
Salle de spectacle L’Éole - Gommerville

10H

QUELQUES CHANSONS
DOUCES
Berceuses du monde et rêves en douceurs
pour les tout-petits. C’est l’histoire d’une
rencontre entre un nuage égaré et un petit
renard esseulé.
Ensemble, ils vont voyager aux rythmes des
berceuses du monde, aux rythmes de ces
chansons qui donnent envie de fermer les
yeux et de partir au pays des rêves.
Un spectacle tout en douceur et en couleur
qui enchantera et émerveillera les tout-petits.
Réservation au 07 56 06 06 56 I eole@coeurdebeauce.fr

THÉÂTRE MUSICAL
ET MARIONNETTES
Par : La Compagnie La Valise
Ondulatoire
Artistes : François Fontaine et
Céline Piscioneri

Durée : 25 min
De 4 mois à 4 ans
Gratuit

CABINETS DE
CURIOSITÉS
EXPOSITION

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2023
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ABONNEMENT
3 SPECTACLES POUR 30€

Vous pouvez souscrire un abonnement à l’Éole pour trois spectacles à choisir dans la
sélection ci-dessous pour 30€ par personne*

Cochez les trois spectacles choisis :
De Bacchus à Cupidon
Gaïa

Détachez ce coupon et envoyez-le
par courrier, avec votre chèque à
l’ordre du Trésor Public à :

Mais t’as quel âge
Mae Defays Quartet
Gonﬂée à bloc
Fratelli
Le Cid

Communauté de Communes
Cœur de Beauce
Z.A de l’Ermitage
1 rue du Docteur Casimir Lebel
28310 JANVILLE-EN-BEAUCE

Vos coordonnées :
Nom : ...........................................................................................

Prénom : .....................................................................................
Adresse : ....................................................................................
.......................................................................................................
N° téléphone : ...........................................................................

Mail : .............................................................................................
Récupérez votre carte d’abonnement lors du premier spectacle choisi !
*valable uniquement pour les spectacles plein tarif I carte nominative

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE BEAUCE
Service culturel
02 37 99 72 84 | 07 56 06 06 56
contact@coeurdebeauce.fr
www.coeurdebeauce.fr

