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L’Édito
Durant deux saisons, la culture a largement été entachée par la crise sanitaire et chacun d’entre nous,
spectateurs, programmateurs et artistes, en a plus que jamais ressenti le manque.
C’est donc heureux et plein d’espoir que nous souhaitons vous retrouver pour cette nouvelle saison
culturelle !
Nous nous sommes engagés auprès des compagnies, des artistes et des partenaires, à reprogrammer la
majeure partie des spectacles que nous avions dû annuler. Nous avons également à cœur de vous faire de
nouvelles propositions, en mettant l’accent sur l’humour avec Johnny pour de vrai, Laura Elko dans Enfin
Vieille, Tout seul mais ça va et la comédie L’Arnaqueuse, ou encore le célèbre Paulo.
Côté musique, de nombreux rendez-vous sont prévus, avec l’École de Musique Intercommunale bien sûr,
mais aussi à l’Éole où la saison s’ouvrira avec la 27e édition du Festival Jazz de Mars. Les femmes seront
notamment mises à l’honneur avec le spectacle poétique et musical Couleurs femmes et le concert Sing
That Fight en hommage aux grandes chanteuses d’opéra, de jazz et de pop.
La nouvelle exposition temporaire du Musée de la Guerre de 1870, Cabinets de curiosités, surprendra le
visiteur à travers des objets insolites autour de la guerre de 1870 et de sa mémoire, sortis des réserves et
prêtés exceptionnellement pour l’occasion.
Enfin, à l’aube de l’été, c’est avec plaisir que nous retrouverons les 2èmes éditions de Festi’Alliance et du
Festival Cirques en Beauce, deux des nombreux événements qui participent au dynamisme de nos
communes rurales toute l’année.
Ainsi, l’objectif de la communauté de communes demeure, plus que jamais, de rendre accessible la culture
à tous ses habitants afin d’irriguer au mieux tout le territoire.
Belle saison culturelle en Cœur de Beauce !

Benoît PELLEGRIN
Président de la Communauté de Communes Cœur de Beauce
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

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 au dos du programme)
▶ eole@coeurdebeauce.fr | 02 37 99 72 84 | 07 56 06 06 56

MUSÉE DE LA GUERRE DE 1870
Découvrez la guerre de 1870 : 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 directement 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.
▶ PLACE DU 2 DÉCEMBRE 1870 - 28140 LOIGNY-LA-BATAILLE
Ouvert jusqu’au 31 octobre 2021 (réouverture le 6 mars 2022)
▶ HORAIRES (le musée est fermé les lundis)
Du mardi au vendredi, le dimanche et jours fériés : 14h30-18h30
Le samedi (uniquement en juin, juillet, août) : 14h30-18h30
Les groupes scolaires et adultes sont reçus toute l’année sur RDV.
▶ TARIFS
Plein tarif : 5,50€ (Adhérent CNAS 4€)
Tarif réduit : 3€ (enfants de 6 à 17 ans inclus, anciens combattants, étudiants, demandeurs d'emploi)
La réservation préalable n’est pas nécessaire pour la visite du musée.
▶ www.museedelaguerre1870.fr | contact@museedelaguerre1870.fr | 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.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

▶ 2 RUE DE L’ARSENAL - 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE
▶ HORAIRES
mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
vendredi : 15h-18h
samedi : 10h-12h
▶ INSCRIPTIONS

Tarif individuel : 5€ (6 documents pour 4 semaines renouvelables)
Tarif famille : 10€ (20 documents)
▶ mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr | 02 37 99 97 92

Médiathèque Cœur de Beauce

MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE
MÉDIATHÈQUE L'ÉTUDE | JANVILLE-EN-BEAUCE
mardi : 16h-19h
mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
vendredi : 16h-18h
samedi : 9h30-12h / 14h-17h
bibliothequedejanville@gmail.com | 02 37 90 16 35
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 | OUARVILLE
lundi : 17h-18h30
mercredi : 10h-11h45 / 15h-18h30
vendredi : 17h-18h
samedi : 10h-11h30
bibliothequeouarville@orange.fr | 02 46 56 50 01

Nouveau !
Un patio à la médiathèque

Venez découvrir le patio de la Médiathèque
Intercommunale.
Ouvert depuis juillet 2021, ce patio sera
l’occasion de passer un moment de
lecture ou de jeu tout en profitant du soleil !

BIBLIOTHÈQUE CHARLES PEGUY |
LES VILLAGES VOVÉENS
mardi : 10h-12h
mercredi : 14h-18h30
jeudi : 15h30-17h
vendredi : 15h-18h
samedi : 10h30-12h
biblio@villages-voveens.fr | 02 37 99 18 11
BIBLIOTHÈQUE | SAINVILLE
mardi : 16h20-18h30
vendredi : 16h40-18h30
un samedi par mois : 10h-12h
02 37 24 69 27
BIBLIOTHÈQUE | FRESNAY-L’ÉVÊQUE
mercredi : 11h-12h / 17h-18h
samedi : 10h-12h
bibliothequefresnay@orange.fr | 02 37 21 08 36

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
- enseignement basé autour des pratiques d’ensemble
▶ 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 | 06 37 61 86 22

CINÉMOBILE
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante, gérée 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.ciclic.fr
▶ LIEUX
Place de Beauce - Orgères-en-Beauce
Place Maunoury - Les Villages Vovéens
Place du Champ de Foire - Toury
▶ TARIFS
Plein tarif : 6,20€
Tarif réduit : 4,50€
▶ www.cinemobile.ciclic.fr | 02 47 56 08 08

MAISON DU TOURISME cœur de beauce
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 | info@tourismecoeurdebeauce.fr | 02 37 99 75 58

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

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

SUIVEZ L'ACTUALITÉ
WWW.COEURDEBEAUCE.FR
@CDC.COEURDEBEAUCE
@TOURISMECOEURDEBEAUCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DE BEAUCE
CC COEUR DE BEAUCE
COMCOM COEUR DE BEAUCE
CŒUR DE BEAUCE LE MAG

▶ contact@coeurdebeauce.fr | 02 37 90 15 41

La
programmation

PROGRAMMATION 2021
NAPOLÉON III / GAMBETTA, LA GUERRE
Jusqu'au 31 octobre
Exposition temporaire

L'HÉRITAGE DE L'AIGLE, 151 ANS APRÈS,
QUE RESTE-T-IL DU SECOND EMPIRE ?
Dimanche 12 septembre | 15h30
Conférence par David Chanteranne, historien
3€ | sur réservation

RESTAURATION DES PEINTURES MURALES
DE LA CHAPELLE MORTUAIRE
Dimanche 19 septembre | 14h30-18h30
Démonstration par Hélène Charrier, décoratrice

LA COMMUNE : GUERRE CIVILE ET
RÉVOLUTION AU CŒUR DE PARIS
Dimanche 26 septembre | 15h30
Conférence par Quentin Deluermoz, historien
3€ | sur réservation

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

EUGÉNIE, LA DERNIÈRE IMPÉRATRICE

18 et 19 septembre | 14h30-18h30
Ouverture gratuite du musée, de l'église, de la
crypte et de l'ossuaire

Dimanche 3 octobre | 15h30
Conférence par Maxime Michelet, historien
3€ | sur réservation

L'ARMÉE DE LA LOIRE AU SECOURS DE
LA PATRIE

COMMÉMORATION DU 151E ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DE LOIGNY

Dimanche 10 octobre | 15h30
Conférence par Henri Ortholan, historien, colonel (ER),
ancien conservateur du Musée de l'Armée
3€ | sur réservation

Dimanche 28 novembre
Après les cérémonies civiles, militaires et
religieuses qui auront lieu dès 9h30, le Musée sera
exceptionnellement ouvert de 12h à 18h

PEINS TON PETIT SOLDAT ET REPARS AVEC !
Mercredi 20 octobre | 10h
Atelier de peinture sur figurine (dès 9 ans)
5,50€ | réservation obligatoire

NOUVEAUTÉ LA BATAILLE DE LOIGNY
POUVAIT-ELLE ÊTRE GAGNÉE ?

FERMETURE HIVERNALE

Dimanche 24 octobre | 15h30
Wargame animé par Jean-Jacques Hoffmann
3€ | réservation obligatoire

Du 31 octobre 2021 au 5 mars 2022
Les visites pour les groupes scolaires et adultes
restent possible sur réservation

PROGRAMMATION 2021
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

ZOOM SUR...Eugène Farcot, un homme passionné

18 et 19 septembre | 14h-18h
Ensemble des expositions en accès gratuit

et passionnant

LA MAISON FÊTE LA SCIENCE

8 au 10 octobre
Ateliers sur l’aéronautique
gratuit | CM 101 - Cité de l’innovation - 28630 Le Coudray

HÉLÈNE BOUCHER, UN DESTIN EN RAFALE
Dimanche 17 octobre | 15h
Conférence par Michelle Gensbittel
3€ | sur réservation

ZOOM SUR.. Louis Blériot, pionnier de l'air
Dimanche 31 octobre | 14h-18h
Hommage autour de photos et objets | gratuit

Dimanche 7 novembre | 14h-18h
Retour sur la carrière de cet homme autour de
documents et objets | gratuit

PÉPÉ LE MIGRANT
Dimanche 14 novembre | 15h
Conférence par Lydie Delanoue
3€ | sur réservation

MARCEL BOUILLOUX-LAFONT
ET L'AVIATION ÉTAMPOISE
Dimanche 21 novembre | 15h
Conférence par Clément Wingler
3€ | sur réservation

FÊTE PAYSANNE
SAMEDI 11 SEPTEMBRE | 14H-23H
Fête Le rendez-vous agri-culturel de la saison ! Un après-midi riche d’échanges autour de la
transmission en agriculture - visite de ferme, marché de producteurs, projection du film Retour à la
terre en présence de la réalisatrice, tables rondes - qui se clôturera par un concert pop/rock avec le
groupe de musique les No Data !
Plus d'information sur www.agriculturepaysanne.org/ladear-28
Adear28

07 69 10 53 19
contact@adear28.org

2 route de Gommerville • Gommerville

PAULO, À TRAVERS CHAMPS
VENDREDI 17 SEPTEMBRE | 20H30
Humour Paulo a le don d'évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste
et fait écho à chacun d'entre nous. Ses textes, taillés dans un humour subtil, abordent comme au
comptoir d'un café de village, tous les sujets d’actualité. Il transporte son public À travers champs
titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens
de la terre.
Un excellent antidépresseur qu'il convient d'utiliser régulièrement sans prescription !
1h40 ▶ Tout public ▶ 20€
Réservation au 06 21 54 14 18
ou 02 37 99 11 80

Salle Silvia Monfort • Les Villages Vovéens

100 ANS D'AVIATION EN LOIR-ET-CHER
DU 18 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE
Exposition Le 14 août 1910, 20 000 personnes convergent vers Pontlevoy pour assister à
l’inauguration de l’aérodrome. Né de la rencontre de deux hommes, Charles Tauvin, propriétaire
foncier sur la commune et Fernand Morlat, de l’Union des Aviateurs de la Seine, l’aérodrome de
Pontlevoy a connu ses heures de gloire de 1910 à 1920.
Terrain d’atterrissage et de décollage, il devient très vite une école d’aviation avec quelques avionspilotes, puis un terrain militaire jusqu’au départ, en 1920, de l’Armée de l’Air américaine.

Tout public ▶ Gratuit

Maison du Tourisme Cœur de Beauce • Orgères-en-Beauce

CONCERT-CIRQUE
SAMEDI 25 SEPTEMBRE | 17H
Spectacle Le « Concert cirque », c’est la rencontre entre deux disciplines : les arts du cirque
et la musique, créant une synergie entre elles et un spectacle unique et toujours en mouvement.
Soutenu par les notes de la clarinette et de l’accordéon de la Winner Team, le public découvre
l’ensemble des disciplines circassiennes.

▶ Par : la Compagnie du Bois-Midi dans le cadre du dispositif Arts en Scène

Tout public ▶ Gratuit

Place Maunoury • Les Villages Vovéens

REQUIEM DE MOZART
SAMEDI 2 OCTOBRE | 20H30
Concert Magnifique et universellement célèbre, composé en 1791, au sommet de la maturité
du compositeur, qui mourut avant d’achever son chef d’œuvre, le Requiem de Wolfgang Amadeus
Mozart est un monument de la musique vocale sacrée. Écrite pour quatre voix solistes, chœur et
orchestre, la version proposée est l’originale, la plus jouée et appréciée, celle commencée par le
maître et principalement complétée par son meilleur élève et fidèle assistant Franz Xaver Süssmayr.
▶ Par : Chœurs Mini et Divin Opéra Orchestre de Chambre d’Etampes (Marie Saadi-soprano, Agnès Loyer- mezzo,
Christophe Poncet de Solages-ténor, Benoît Gadel-basse) ▶ Direction : Rodolphe Gibert

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Rens. au 02 37 90 00 53

Église Saint Étienne • Janville-en-Beauce

STANDARDS & BIANCA
SAMEDI 2 OCTOBRE | 20H30
Concert Formé en 2014, ce quartet parisien distille une musique au swing et à l'énergie
communicative ! Des arrangements soignés, une solide expérience de la scène et des instrumentistes
talentueux font la force d'un ensemble cohérent, qui « déroule le tapis rouge » à Bianca, chanteuse
aussi éclectique que charismatique.
Leur recette ? Popifier le jazz & jazzifier la pop !
▶ Musique : Bianca Gallice (chant), Ghali Hadefi (contrebasse), Aurélien Robert et Clément Reboul (guitare)

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

FABLES SIGNÉES LA FONTAINE
SAMEDI 16 OCTOBRE | 15H
Jeune public Les Fables déjà riches dans leurs interprétations en Langue des Signes,
s’agrémentent d’un accompagnement sonore, composé de musiques et de bruitages synchronisés.
La langue française vient sous-titrer la langue des signes.
L’originalité de cette création du Collectif Rêve Brut offre à tout public l'ingéniosité d'une langue
dans toute sa dimension physique et orale. Les Fables renouvelées donnent vie à des personnages
malicieux que la connivence du public redécouvre avec plaisir et complicité.
▶ Par : le Collectif Rêve Brut ▶ Participation : Marie-Eva Martin, Mathieu Jouanneau et Fred Albert Lelay
▶ Mise en scène : Marie-Eva Martin et Mathieu Jouanneau

1h45 ▶ Tout public ▶ 2€

Médiathèque Intercommunale • Orgères-en-Beauce

JOHNNY POUR DE VRAI
VENDREDI 22 OCTOBRE | 20H30
Théâtre burlesque Johnny est toujours vivant ! Devenu flower power, féministe, écolo,
végétarien, yogi, adepte de la décroissance, activiste résolu. Fini, les grosses cylindrées, les tournées
dans les stades, le fric, le feu, les machines. Il veut conserver son rapport intime et direct avec son
public et décide de repartir pour une tournée « sobre et heureuse » avec son plus fidèle musicien,
un « bontempiste » émérite, afin de transmettre ses nouvelles valeurs à ses fans. Il réécrit ses plus
grands succès à la sauce BIO, en conservant les mélodies originelles qui appartiennent désormais
à la mémoire collective.
▶ Par : la Compagnie Fabrika Pulsion ▶ Mise en scène : Olivier Courtemanche ▶ Jeu : Olivier Deweer et Vincent Viala

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

STAGE DE MÉDIATION ARTISTIQUE
DU 25 AU 29 OCTOBRE | 10H -16H
Arts plastiques et théâtre L’association Ateliers Osons l’Art vous propose une
semaine de découverte de la médiation artistique, à travers les arts plastiques et le théâtre. Les
enfants découvriront ces deux médiums, dans le but de les accompagner dans un processus
créateur, à la découverte de soi et de ses ressources et ainsi développer sa créativité, sa sensibilité,
son imagination, se valoriser et retrouver une estime de soi ; mais aussi vaincre sa timidité en
partageant une activité de groupe.
▶ Intervenants : Judith Belleflamme (médiatrice artistique) et Aurélien Hayot (comédien)
▶ Groupes : 2 groupes de 8 enfants (6-10 ans et 11-15 ans) ▶ Prévoir un pique-nique froid

30€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

ÉVEIL EN TOUS SENS
MARDI 26 OCTOBRE | 10H
Jeune public La magie d’un premier spectacle et l’occasion d’entrer dans l’univers
des livres ! Tout est mouvement et couleur, servi aussi par les objets et personnages créés par la
plasticienne Sylvia Dauvin pour faire advenir la riche palette des émotions et des sensations.
Les deux artistes de la Caravane des Poètes seront les passeuses de rêves de cette nouvelle
création qui fait la part belle aux inventions originales pour ouvrir au monde de l’imaginaire et aux
premières expériences des sens : ça bouge, ça chante, ça danse, on explore le monde, ça parle
doucement et ça musique sans arrêt...
▶ Par : la Compagnie Textes & Rêves et la Caravane des Poètes ▶ Jeu : Pauline Maharaux et Zofia Rieger

25 min ▶ 6 mois-4 ans ▶ Gratuit

Médiathèque Intercommunale • Orgères-en-Beauce

COULEURS FEMMES
SAMEDI 30 OCTOBRE | 20H
Spectacle poétique et musical Couleurs femmes est une anthologie vivante de
la poésie féminine du monde entier, depuis Sappho et son célèbre poème À une aimée écrit en
630 avant J.C. jusqu’à nos poètes contemporaines. Il s'agit d'une célébration des plus hautes figures
féminines dans la poésie et la littérature de tous les temps, mettre à l’honneur le combat actuel des
femmes dans le monde mais aussi témoigner de leur humour et de leur désir d’exister pleinement.
Le spectacle s’ouvre avec une séquence consacrée aux femmes qui, après Sappho, ont pris la
parole, comme la grande Louise Labé et ses sonnets célèbres dont certains sont mis en musique.
▶ Par : la Cie Textes & Rêves et la Caravane des Poètes ▶ Jeu : Julie Autissier, Pauline Maharaux, Marie Poumarat, Zofia Rieger

1h15 ▶ Tout public ▶ 2€

Médiathèque Intercommunale • Orgères-en-Beauce

MAIS OÙ EST PASSÉ LE PROFESSEUR DINO ?
MERCREDI 3 NOVEMBRE | 15H30
Jeune public Bravo les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du célèbre Professeur
Dino... Mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du professeur. Pour Victor, son
assistant, et pour les enfants du public, c’est une énigme. Chasseurs de dragons, étranges fossiles,
T-Rex et ours en smoking : les indices ne manquent pas... Mais où est donc passé le Professeur Dino ?

▶ Par : la Compagnie La Baguette ▶ Texte, jeu et mise en scène : Marc Wolters

55 min ▶ 4-12 ans ▶ 4€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

J'ACCUZE... !
VENDREDI 19 NOVEMBRE | 20H30
Théâtre Pendant 12 ans, l'affaire Dreyfus déchira la France entière. Dans cet immense scandale,
le plus grand du XIXème siècle, se mêlent complot et affaire d'État, erreurs judiciaires et antisémitisme.
Dans ce grand cirque médiatique et politique, la farce fut totale... Le Krizo Théâtre propose une version
humoristique et masquée de cette affaire. Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la
grande Histoire, loin de toutes polémiques, avec un brin de légèreté et d'humour.
▶ Par : la Compagnie Krizo Théâtre ▶ Jeu : Christophe Thébault et Aimée Leballeur

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

BOUTIQUE DE NOËL
DU 28 NOVEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022
Artisanat À l’occasion des fêtes de fin d’année, les créations d’artistes et artisans beaucerons
sont exposées et proposées à la vente. Une adresse à retenir pour les achats de Noël puisque l’on
y trouve des idées de cadeaux pour tous les goûts et à tous les prix, tous empreints d’originalité et
symboles d’un terroir.
Les saveurs régionales seront également représentées et quelques nouveautés viendront compléter
les produits gourmands habituels de la Maison du Tourisme Cœur de Beauce.
Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, commandez par internet !

Tout public

Maison du Tourisme Cœur de Beauce • Orgères-en-Beauce

LES RENNES DU PÈRE NOËL ONT DISPARU
SAMEDI 11 DÉCEMBRE | 20H30
Conte musical de Noël L’École de Musique Intercommunale vous propose de finir
l’année en musique avec un conte musical interprété par une centaine d’élèves qui se succèderont
pour jouer des classiques de Noël (Douce nuit, la Marche des Rois Mages...), mais aussi des
compositions plus originales (L’Etrange Noël de M. Jack…). L’histoire, c’est celle du Père Noël parti à la
recherche de ses rennes disparus. Une grande aventure commence pour les retrouver.
Ce concert réunit musique et conte dans un joyeux et sympathique dialogue. Un beau moment à ne
pas manquer.
▶ Écriture et narration : Jeanne Ferron

1h35 ▶ Tout public ▶ Gratuit

Espace Thierry-la-Fronde • Janville-en-Beauce

L'ŒIL DU LOUP
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE | 15H30
Jeune public Une marchande de bonbons attend son auditoire pour une histoire. Sur son
étal, la matière se prête aux jeux et nous conte : LA rencontre. Celle d'un enfant et d'un loup, celle
de deux vies qui se croisent, deux regards qui s'apprivoisent... Des douceurs pour les oreilles, des
gourmandises pour les yeux et une invitation à un voyage unique... de l’Alaska au Sahara…
Un spectacle d'ombre, de dessin sur table et de performances artistiques qui ne vous laissera pas
indifférent.
▶ Par : la Compagnie Ô ▶ Jeu : Nathalie Chartier ▶ D’après le roman de Daniel Pennac

55 min ▶ à partir de 6 ans ▶ 4€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

LE PRIX DU MANUSCRIT de la beauce et du dunois
Crée en 2004, ce prix récompense chaque année des manuscrits ayant un lien avec les habitants,
l’histoire, la culture et le territoire de la Beauce et du Dunois.
Les manuscrits lauréats viennent alimenter le Fonds mémoire collective, pour faire connaître à un
large public ces histoires méconnues, réelles ou romancées.
LE PRIX EST ORGANISÉ EN 2 CATÉGORIES :
Un Prix adulte

• genres acceptés : roman, biographie, nouvelles,
mémoires, recherche historique ou scientifique (à
l’exclusion de la poésie et BD)
• 100 pages minimum écrites en Français
• dépôt des manuscrits avant le 15 juin 2022
• dotation de 1 500 €

02 37 99 72 84 | www.coeurdebeauce.fr

Un Prix jeune individuel ou collectif (11-15 ans)
• auteur individuel ou collectif d’auteurs (scolaires)
• genres acceptés : roman, biographie, nouvelles,
mémoires, recherche historique ou scientifique (à
l’exclusion de la poésie et BD)
• 20 pages minimum
• dépôt des manuscrits avant le 17 avril 2022
• dotation de 100 € en individuel et 500 € en collectif

PROGRAMMATION 2022
RÉOUVERTURE
Dimanche 6 mars

ET BISMARK CRÉA L'ALLEMAGNE
Dimanche 13 mars | 15h30
Conférence par Clément Wingler, historien
3€ | sur réservation

FRÉDÉRIC BAZILLE, GÉNIE PRÉCURSEUR
DE L'IMPRESSIONNISME
Dimanche 3 avril | 15h30
Conférence par Paul Perrin, conservateur des
peintures au Musée d'Orsay
3€ | sur réservation

CE SOIR À L'OPÉRA : NAPOLÉON III ET
L'HISTOIRE DU PALAIS GARNIER

RICHARD WAGNER ET FRIEDRICH
NIETZSCHE : LE COUPLE INFERNAL

Dimanche 27 mars | 15h30
Conférence par Régis Rouiller, membre du souvenir
napoléonien
3€ | sur réservation

Mardi 10 mai | 20h
Conférence par Dominique Daury, ancien professeur d'Allemand à l'Université d'Orléans
3€ | sur réservation

ENFIN VIEILLE
SAMEDI 8 JANVIER | 20H30
Humour Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un bon métier, un futur époux parfait...
Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite conscience qui du bout de son museau de marionnette
vient la titiller et bousculer ses certitudes. A-t-elle vraiment choisi cette vie ou s’est elle juste
contentée de répondre aux attentes des autres ?
Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, ventriloque, chante avec une virtuosité joyeuse et
nous encourage à revisiter nos vies en réveillant notre âme d’enfant.
▶ Par : Laura Elko ▶ Mise en scène : Trinidad

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

RICHARD III
VENDREDI 28 JANVIER | 20H30
Théâtre Nous nous sommes toujours efforcés de voir la lutte pour la couronne d’Angleterre,
dans les tragédies historiques de Shakespeare. C’est pourquoi on est un peu surpris, à la lecture du
Richard III de Carmelo Bene, de voir que tout le système royal a disparu, que les seuls personnages
conservés sont Richard III et les femmes.
Cette amputation de l’œuvre de Shakespeare est ce qui fait l’originalité de la pièce de Carmelo Bene.
▶ Par : la Cie du Théâtre en Pièces ▶ Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray ▶ Jeu : Fabien Moiny, Mélanie
Pichot, Emmanuel Ray, Mélanie Bonnet, Stéphanie Lanier ▶ Adaptation : Carmelo Bene d'après Shakespeare

1h25 ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

CONCERT DES PROFESSEURS
SAMEDI 29 JANVIER | 18H
Concert C'est un évènement attendu, qui rassemble à chaque fois un large public. Le concert
des professeurs de l'École de Musique Intercommunale promet des moments intenses qui font
voyager. L’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir des morceaux exécutés à la flûte, la
clarinette, le saxophone, la trompette, le cor, le trombone, le chant, la harpe, la guitare, le piano et
la batterie. De quoi avoir l'eau à la bouche avec un programme éclectique et varié : de la musique
classique, traditionnelle en passant par le Jazz jusqu’aux musiques actuelles.
À consommer sans modération !

1h15 ▶ Tout public ▶ Gratuit

Salle Pierre Terrier • Terminiers

TOUT SEUL MAIS ÇA VA
SAMEDI 19 FÉVRIER | 20H30
Humour Venez plonger, le temps d'une rupture, dans le monde merveilleux et sublime du
chagrin d'amour. Pendant une heure, Brice Cousin nous explique comment le dépasser. Et comme
la théorie ce n'est pas son fort, il a décidé de vous raconter le sien. Vous connaîtrez tout, de son
histoire, des gens qu'il a rencontré, de ses difficultés, et surtout il vous donnera les clefs pour savoir
comment avancer.
Avec humour et légèreté, il nous rappelle que rire de ses problèmes, c'est encore le meilleur moyen
de les résoudre.
▶ Par : le Collectif 36 bis ▶ Jeu : Brice Cousin

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

SING THAT FIGHT
SAMEDI 5 MARS | 20H30
Concert Hommage aux grandes chanteuses d'opéra, de pop et de jazz, ayant été victimes de
discriminations sexistes, racistes, et ayant dû se battre davantage que leurs homologues masculins
pour avoir une carrière, et pas toujours celle qu'elles voulaient. Un répertoire mélant airs d'opéra
(Maria Callas, Leontyne Pryce...) et grands standards du jazz et de la pop (Cesaria Evora, Doris Day,
Janis Joplin, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald...). Julien Silvand souhaite explorer la réécriture de
grands succès, ceci dans son propre style : le Jazz New Orleans… sans oublier les claquettes !
▶ Direction artistique : Julien Silvand ▶ Musique et chant : Julien Silvand, June Milo, Dominique Mandin, Rémi
Oswald, Raphaël Martin, Déborah Tropez ▶ Claquettes : Julien Vardon ▶ Mise en scène : Ninon Brétécher

1h40 ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
MERCREDI 16 MARS
Cinéma La Fête du court métrage expose la magie du « court » au plus grand nombre,
cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés.
Elle permet à tous de découvrir le court métrage au travers de projections partout en France et aussi
à l'international.
Cette saison, l'Éole participe à la Fête du court métrage pour vous proposer de découvrir une sélection
de films.
Date à confirmer.
Tout public ▶ Gratuit
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

WEEKEND SPÉCIAL CUIVRES
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL
Masterclasse Né en 2014 de la complicité de cinq jeunes musiciens du Conservatoire
supérieur de Paris, le quintette Bacchus ne cesse, depuis sa création, d’étonner leur public. Les
cinq artistes ouvrent continuellement le champ des possibles musicaux. Ce qui leur a valu un grand
nombre de distinctions et de prix internationaux. Durand deux jours, ils partageront leur expérience
et leur maîtrise du jeu des cuivres avec des musiciens de tous âges et tous horizons.
Samedi 2 avril
Concert des participants aux Masterclasses
18h | Salle Silvia Montfort de Voves |Durée 1h
▶ Inscription à la Masterclasse au 06 37 61 86 22

Dimanche 3 avril
Concert
15h30 | Église de Voves | Durée 1h30
1ère partie participants
2ème partie Quintette Bacchus

LE MERVEILLEUX VOYAGE de Nils Holgersson
DIMANCHE 10 AVRIL | 15H30
Conte théâtral et musical Nils Holgersson est un garçon malicieux qui aime dormir,
partir à l’aventure, manger et jouer de mauvais tours aux animaux de la ferme ; jusqu’au jour où, suite
à sa méchanceté, un drôle de lutin lui donne la taille d’une souris et la capacité de parler avec les
animaux. Nils s’envole alors sur le dos du jars Martin à travers la Suède, en compagnie d’un groupe
d’oies sauvages qui migrent vers le nord.
Un spectacle plein d’humour et de poésie, où l’on découvre avec délice la richesse de la culture
scandinave et d'où on sort grandit, instruit et le sourire jusqu’aux oreilles.
▶ Par : la Compagnie de l'Essaim ▶ Jeu : Éléonore Billy et Martin Coudroy

45 min ▶ Dès 4 ans ▶ 4€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

CONCERT DE FIN DE STAGE
VENDREDI 22 AVRIL | 20H30
Concert Comme chaque année, les professeurs de l’École de Musique Intercommunale
accueillent des stagiaires venus de différentes écoles de musique. Ces musiciens, âgés de sept ans
et plus, vont intégrer un ensemble pour se perfectionner ou simplement pratiquer leur instrument de
musique préféré durant trois jours, à raison de quatre heures de musique par jour.
Venez soutenir le travail des élèves lors de ce concert de fin de stage.

1h15 ▶ Tout public ▶ Gratuit

Espace Thierry-la-Fronde • Janville-en-Beauce

L'ARNAQUEUSE
VENDREDI 6 MAI | 20H30
Humour À la recherche du grand amour, Luc fait appel aux services de Clara, love coach
séductrice. Problème : elle se révèle un brin malhonnête, et rien ne va se passer comme prévu…
L’Arnaqueuse est une comédie romantique, drôle et touchante, où les situations tordantes et
originales se succèdent : dîner déjanté dans un grand restaurant, leçon de drague hilarante, accident
de bilboquet, scène de danse mythique… Une comédie désopilante à découvrir au plus vite !
▶ Comédie de : Thom Trondel ▶Jeu : Claire-Estelle Murphy et Thom Trondel

1h05 ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

140 ANS DE L'HARMONIE DE VOVES
DU 13 AU 15 MAI
Concert Cette année marque les 140 ans de l'Harmonie de Voves. Pour l'occasion, un weekend
entier sera dédié, afin de célébrer cet évènement de taille pour les grands et les petits.
Vendredi 13 mai
15h : animation musicale
20h30 : Concert d'ouverture de l'Harmonie
17h : Concert
19h : Repas avec orchestre (payant)
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
10h30 : animation musicale
11h30 : inauguration de l'exposition retrospective 16h : Concert de clôture par La Belle image
Programme sous réserve de modifications.
Tout public
c.tourisseau@gmail.com

Gymnase Jean Gallet • Les Villages Vovéens

LES SŒURS MOUSTACHES
VENDREDI 20 MAI | 20H30
Concert Une histoire de famille, un univers poétique et fragile, teinté d'humour, dans lequel
trois sœurs catalanes et leur barbu guitariste vous embarquent en chanson. Après plusieurs tournées
(dont deux Printemps de Bourges, le Chaînon Manquant, l'Européen, Les 3 Baudets, 1ère partie d'Alain
Souchon, Laurent Voulzy...) et un premier album Gribouille et Rafistole. Les Sœurs Moustaches ont
sorti leur 1er EP fin 2021, mettant en avant la guitare et l'harmonie des voix.
▶ Musique et chant : Émilie Charreau, Élise Charreau, Marie-Charlotte Charreau et Cédric Lecureur

1h15 ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

LE DINDON
SAMEDI 4 JUIN | 20H30
Théâtre Lucienne ne sera jamais infidèle à son mari. Sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac
va donc mettre tout en œuvre pour arriver à ses fins. Ils croiseront une galerie de personnages
burlesques : une londonienne hystérique, un Anglais de Marseille qui se perd dans ses accents, le
couple Pinchard, dont le mari est libidineux et la femme sourde. Feydeau nous plonge dans des
situations insolites et des quiproquos inextricables, dont il a le secret.
« Une cascade de gags » Télérama, « Une comédie explosive et déjantée » France 3
▶ Par : la Compagnie Viva ▶ De : Feydeau ▶ Metteur en scène : Anthony Magnier

1h40 ▶ Tout public ▶ 6€/12€
02 37 90 00 53

Espace Thierry-la-Fronde • Janville-en-Beauce

FESTI' ALLIANCE - 2e édition
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Concert

L’association Alliance Rouvraysienne organise la 2ème édition du Festi' Alliance.
Au programme deux jours de festivités avec marché artisanal et de producteurs, animations pour les
familles, vols captifs en montgolfière…
Samedi soir, une grande scène musicale avec une tête d’affiche et une soirée dansante.

Tout public ▶ Gratuit
06 12 64 18 41

Ancien stade de foot • Rouvray-Saint-Denis

SAUVONS LES PÂQUERETTES
DIMANCHE 12 JUIN | 15H30
Jeune public Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres, de rêveurs
et d’histoires incongrues, les deux membres de Pelouse Secours invitent les curieux à cueillir ces
espèces sauvages et indomptables en musique. Dans un jardin de laine et de papier, tout le monde
embarque pour la même mission : celle de nous permettre d’étudier comment mieux pousser sur la
Terre, à travers des thèmes comme le droit à la différence, les émotions, la nature et la bienveillance
avec humour et poésie.

lacisum elcatcepS
sna 3 ed ritrap à

▶ Par : le Collectif Coqcigrue ▶ Musique : Rémi Bénard (voix, guitare), Madeline Ardouin (voix, violon, ukulélé)

45 min ▶ À partir de 3 ans ▶ 4€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

CIRQUES EN BEAUCE - 2ème édition
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
Festival Le rendez-vous incontournable du cirque revient pour une nouvelle édition en Cœur
de Beauce !
Acrobates, fildeféristes, trapézistes, équilibristes, clowns, musiciens… feront vibrer les spectateurs
dans le cadre bucolique et inattendu du Petit château de la Brosse niché au cœur des bois. Le
festival Cirques en Beauce vous promet de belles découvertes artistiques et musicales avec une
programmation insolite placée sous le signe de la convivialité et du divertissement.
▶ Par : l'association du Petit château de la Brosse et le Cirque Électrique
▶ Programme complet à paraitre début 2022 sur www.cirque-electrique.com

Tout public

Château de la Brosse • Nottonville

AZALÉ, y a des coups de foudre qui se perdent
VENDREDI 1ER JUILLET | 20H30
Clown Azalé attend Marguerite, depuis toujours… Elle passe devant chez lui, tous les matins
pour aller à la messe, sur son vélo… bref il est amoureux. Il a toujours rêvé d’être fleuriste, alors les
fleurs vont l’aider. Des fleurs, il s’en jette, dans tous les sens du terme. Il cherche l’amour… les pieds
dans la boue et la tête dans les étoiles. Il ne sait pas trop pourquoi il fait ça mais il sent qu’il en a
besoin. Il n’a jamais vraiment bénéficié de bras aimants et pense qu’il y a des coups de foudre qui
se perdent.
▶ Par : la Compagnie Hors les Rangs ▶ Auteurs et interprètes : Laurent Fradin, Jérémy Olivier

1h ▶ Tout public ▶ 6€/12€
Réservation au 07 56 06 06 56

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

L'ÉMI EN FÊTE
SAMEDI 2 JUILLET | 17H-22H
Concert Un rendez-vous à ne pas manquer pour profiter de la musique dans un cadre
champêtre !
Tout au long de l’année, l’École de Musique Intercommunale vit au rythme des cours, des répétions
et de ses manifestations. Les cuivres, les bois, le chant, les percussions et les instruments à cordes
pincées et frappées, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. À vivre en famille et entre amis,
cet ultime temps de partage est un instant fort où connaisseurs et non-initiés se retrouvent pour
découvrir les talents qui nous entourent !
Restauration sur place. Possibilité de Pique-niquer.
Tout public ▶ Gratuit

Cour de la Mairie et Parc • Viabon (Éole-en-Beauce)

ABONNEMENT
3 SPECTACLES POUR 30€
Vous pouvez souscrire un abonnement à L’Éole pour trois spectacles à choisir dans la
séléction ci-dessous pour 30 euros par personne*

2
1

Cochez les trois spectacles choisis :

Standards & Bianca
Johnny pour de vrai
J'accuze... !
Enfin vieille
Richard III
Tout seul mais ça va
Sing that fight
L'Arnaqueuse
Les Sœurs Moustaches
Azalé

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

3

Récupérez votre carte d’abonnement lors du premier spectacle choisi !

* valable uniquement pour les spectacles plein tarif | 1 abonnement par personne, 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

Manifestations soumises à la
règlementation en vigueur

