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La saison culturelle, c’est
La Communauté de communes du Val de Sully
avec le Belvédère, l’école de musique,
l’Office de Tourisme, le réseau des bibliothèques,
et le service culturel.
Les municipalités du territoire
Les partenaires associatifs
qui œuvrent ensemble pour vous proposer
tout au long de l’année une programmation
riche et variée !

UN GRAND MERCI AUX MUNICIPALITES
qui mettent à disposition leurs équipements
et apportent un soutien logistique.

[RE]

TROUVONS
PARLONS
CONNECTONS

NOUS

Se retrouver, renouer, reconnecter : avec la rentrée, le mot
d’ordre de notre saison 2022 est plus que jamais d’actualité.
On reprend ses habitudes, ses projets, le chemin de l’école
pour les plus jeunes. Mais avec la fin de l’été, faut-il renoncer
à notre besoin d’évasion et de liberté ? Certainement pas et la
culture y répond, en ménageant dans nos vies un espace pour la
contemplation, la réflexion et la rêverie.
La Communauté de communes est heureuse de vous présenter
ce nouvel agenda culturel, élaboré avec les associations, les
municipalités du territoire, et avec le soutien de la Région CentreVal de Loire. Vous y découvrirez avant tout des rendez-vous bien
ancrés dans notre territoire. Dès septembre, les Journées du
Patrimoine vous ouvriront les portes de l’usine Swiss Krono et
de plusieurs domaines privés. Que leurs propriétaires en soient
aussi remerciés ! Les plus jeunes retrouveront avec joie la
Journée des mômes de la Gare 126 et le week-end jeux vidéo des
médiathèques.
Cette saison devrait néanmoins culminer avec deux rendezvous à ne pas manquer : l’humoriste Baptiste Lecaplain à Sully
le 7 octobre, et Britannicus –Tragic Circus, un spectacle musical
librement adapté de la pièce de Racine, le 28 octobre à Dampierre.
Réservez sans attendre et profitez de cette fin de saison jubilatoire
et colorée ! L’été prend ses quartiers d’hiver en Val de Sully.
Alain Mottais
Vice-président
en charge de la culture,
du patrimoine et du tourisme

Stéphanie Lawrie
conseillère déléguée
à la culture, au patrimoine
et au tourisme
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PATRIMOINE

DU VENDREDI 16
AU DIMANCHE 18
SEPTEMBRE

Journées Européennes
du Patrimoine

Tout public.

EN VAL DE SULLY
GRATUIT

Coordonné par
Le Belvédère
en partenariat
avec Culture et
Patrimoine dans
le Sullias, les Amis
du patrimoine
d’Isdes, l’Armada,
Swiss Krono,
le GRAHS, l’Office
de Tourisme,
les municipalités
et les propriétaires
des sites privés.

Château de Solaire à Bonnée

Chaque année, les Journées du Patrimoine sont l’occasion,
pour des millions de Français, de pousser les portes des
monuments, d’apprendre et de partager ensemble. Cette
année, la 39e édition a pour thème le Patrimoine durable.
Le Grand Quizz du Val de Sully
Venez tester votre connaissance du territoire ! 20 questions
sur le patrimoine de nos communes avec, à la clé, le titre
de champion/ne et de nombreux lots.
Vendredi 16 septembre à 20h30 au cinéma Le Sully à
Sully sur Loire. Gratuit, sur réservation au 02 34 52 02 45
ou par mail à belvedere@valdesully.fr.
Animations et visites guidées
Animés par des passionnés, 14 sites seront ouverts
gratuitement au public en Val de Sully.
• Le Belvédère (Saint Benoît sur Loire) en accès libre.
• Visites inédites : château de Solaire (Bonnée), château
et ferme du Grand Hôtel, ancienne tuilerie (Guilly), château
des Buissons (Sully sur Loire), églises (Viglain et Isdes),
ancien fournil (Villemurlin).
• Sur réservation : visite de l’usine Swiss Krono (Sully sur
Loire) le samedi matin, traversée de la Loire en bateau
(Saint Benoît sur Loire/Guilly) le dimanche.
• Expositions à Germigny des Prés, Lion en Sullias
et à l’église d’Isdes.
Programme complet : www.belvedere-valdesully.fr
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JEUNE PUBLIC

Dans ma maison

Par Nezha Cheve et Florent Gateau,
Artistes et Compagnie

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
À 10H30 ET À 15H Un moment musical et conté pour
OUZOUER SUR
LOIRE L’OPUS
GRATUIT SUR
RÉSERVATION :
02 38 35 06 84

10h30 : de 6 mois à 4 ans
15h : dès 4 ans . Durée : 1h.

découvrir la culture du Maroc de manière
ludique et rythmée. Deux voyageurs posent
leurs valises, comparent leurs chez-eux,
s’étonnent de leurs différences, déballent
des objets incongrus ou révélateurs. Ils
vivent, chantent et miment leurs maisons.
Le voyage se poursuit en dromadaire qui
les emmène au cœur du désert.

Organisé par
le réseau des bibliothèques
CHANSON

SAMEDI 24
SEPTEMBRE

Tout public.
Durée : 1h.

À 16H SAINT
PÈRE SUR LOIRE
À 20H30
CERDON
DIMANCHE 25
SEPTEMBRE
À 15H GUILLY
SALLES
POLYVALENTES
8€ / RÉDUIT 5 €
SUR RÉSERVATION
OÙ ACHETER VOS
BILLETS > P. 14
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Elles étaient une fois

par la compagnie Atelier 404.
Dans ce spectacle musical, des chansons intimes résonnent entre
elles pour tisser la vie sentimentale et tumultueuse de femmes.
Grivoises, amoureuses, ces chansons glissent dangereusement
dans un monde violent. La voix s’élève alors avec le désir d’être libre.
Ce n’est plus pour elle-même que l’interprète chante, mais pour
« elles », elles qui étaient une fois, elles qui sont et qui seront, ces
femmes artistes auxquelles le spectacle est dédié : Yvette Guilbert,
Mistinguett, Fréhel, Patachou, Colette Renard, Anne Sylvestre,
Edith Piaf et Barbara.

ARTS DE LA PISTE

La journée
des mômes

Tout public.
Journée.

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE
DÈS 10H30

10h30 et 11h30
Les dits du petit,
théâtre d’objet et
de doigts par la
Compagnie Blé en
Herbe (20 min, à
partir de 18 mois).
Spectacle articulé
autour d’un
personnage naïf,
gourmand, bavard...
toujours « trop »
ou « pas assez »: le
Petit.

LES BORDES
ESPACE
CHAPITEAU
PARTICIPATION LIBRE
RÉSERVATIONS :
06 03 49 25 69 OU
lagare126@gmail.com

Organisé par
La Gare 126

© Véronique Tarka Partouche

15 h
Anthony Néo
(50 min, dès 6 ans)
Magie et sculptures
sur ballons.

16h Goûter
16h30 Otto par Fred Silhouette (50 min, dès 5 ans)
Le Dr Otto recherche depuis des années la formule chimique et
magique pour redevenir jeune et beau. Mais à chaque fois, c’est
raté. Jusqu’à l’expérience de trop qui le transforme en Mister
Math, un merveilleux automate...

Déceler
le vrai du faux

CONFÉRENCE ATELIER

JEUDI 6 OCTOBRE
À 18H
SAINT PÈRE
SUR LOIRE
SALLE
POLYVALENTE
GRATUIT SUR
RÉSERVATION :
02 38 35 06 84

par Paroles de
photographes.

Atelier d’éducation
aux médias et à l’information qui permettra aux particiTout public.
pants de découvrir
Durée : 2h
toutes les étapes de
traitement et diffusion de l’information, les différentes techniques
de vérification de celle-ci ainsi que le métier de photojournaliste.

Organisé par le
réseau des bibliothèques
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Baptiste
Lecaplain
© Mathieu Dorthomb

Sculpture bronze par Fabien Laloux
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HUMOUR

À partir de 10 ans
Durée : 1h20

VENDREDI 7
OCTOBRE
À 20H30
SULLY SUR
LOIRE
ESPACE
BLAREAU
22 € / RÉDUIT 12 €
SUR RÉSERVATION
OÙ ACHETER VOS
BILLETS > P. 14

Baptiste Lecaplain
La tournée de l’humoriste passe par le Val de Sully !
Pour son nouveau spectacle, Voir Les Gens, Baptiste Lecaplain
aborde son quotidien en tant que chef de famille et s’ancre dans
le présent. Tout en gardant sa sincérité et son incroyable sens du
rythme, il nous emmène dans une piscine à boules pour adultes,
fun et colorée !

Qui est Baptiste Lecaplain ?
Repéré par Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain intègre le casting
de la série Bref (Canal +, 2011). Il décroche ensuite plusieurs
rôles au cinéma, prend part à la Tournée du Trio avec ses
acolytes Arnaud Tsamere et Jérémy Ferrari, et participe à
l’émission animée par ce dernier, Les Duos impossibles (C8). En
2014, il rejoint l’équipe des Grosses Têtes animées par Laurent
Ruquier (RTL). De 2016 à 2018, il réalise sa deuxième tournée
tout en enchaînant les plateaux télé : Vendredi Tout Est Permis
avec Arthur, Le Palmashow. Plus récemment, il s’est produit
au Montreux Comedy Festival et a décroché des rôles dans les
séries Pitch (Canal+) et Platonique (OCS).
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DIM. 9 OCTOBRE
À 16H
LES BORDES
ESPACE
CHAPITEAU

Sol haut à deux

par compagnie Cri o lane Circus

Tout public.

Ils tentent de se rencontrer et de faire
ensemble… Rendez-vous avec ce duo
clownesque qui nous transporte dans un
univers poétique, sensible et décalé.

RÉSERVATIONS :
06 03 49 25 69
lagare126@gmail.com

Organisé par La Gare 126

PARTICIPATION LIBRE

THÉÂTRE

Tout public.
Durée : 1h.

VENDREDI
28 OCTOBRE
À 20H30
À DAMPIERRE
EN BURLY
ESPACE
CULTUREL
8€ / RÉDUIT 5 €
SUR RÉSERVATION
OÙ ACHETER VOS
BILLETS > P. 14
© Olivier Brajon

Britannicus - Tragic Circus
Auteur et metteur en scène :
Dirigé par un Monsieur Loyal tonitruant, une troupe de théâtre
Pierre Lericq
ambulant vous raconte la véritable et monstrueuse histoire de
Avec Jules Fabre, Pierre
Britannicus... Tout se passe en un seul jour à Rome. Ayant succédé
Lericq, Gilles Nicolas, Tchavdar à son père empoisonné, l’empereur Néron enlève Junie, la jeune
Pentchev, Marie Réache,
femme qui devait épouser son frère Britannicus. Fureur dans le
Juliette de Ribaucourt.
palais ! Ses deux conseillers Narcisse et Albin mettent Néron face
Production : Atelier Théâtre
à ses responsabilités : choisir Junie ou l’empire ? Ou les deux ?
Actuel, Louis d’Or Production,
Arts & Spectacles Production Avec le soutien du Théâtre de Saint-Maur, de l’Espace Sorano de Vincennes, du Centre Culturel Marc
En co-réalisation
Brinon de Saint-Thibault-des-Vignes, d’Anis Gras-le lieu de l’Autre, le Phénix Festival et le Centre
avec le Théâtre du Balcon
National de la Musique
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© JulienPhoto45

ARTS DE LA PISTE

LES CONFÉRENCES
JEUDI 13 OCTOBRE À 18H

Sandro Botticelli
La naissance de Vénus.

Salle des fêtes, Saint Benoît sur Loire - 3 €

Botticelli, heureux printemps de la Renaissance

par Fabrice Conan, historien d’art. Organisé par le réseau
des bibliothèques. Réservations : 02 38 35 06 84.
SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H

RDV au carrefour de Chappes (Les Bordes) - gratuit

Balade archéologique en forêt d’Orléans

par Agathe Riou, archéologue. Proposé par la Fédération
archéologique du Loiret en partenariat avec le Belvédère.
Durée 3h, environ 6 km. Places limitées, réservation impérative :
02 34 52 02 45 ou sur www.belvedere-valdesully.fr
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 18H

À Orléans !

Auditorium du musée des Beaux-Arts, Orléans - 8 €

Inédit ! Une vue de Saint Benoît sur Loire
par Adam-François Van der Meulen (1632-1690)

par Gautier Mergey, directeur du Belvédère, et Camille Mas, médiatrice
du patrimoine. Organisé par les Amis du musée des Beaux-Arts.
Sans réservation.
JEUDI 10 NOVEMBRE À 18H

Salle des fêtes, Saint Benoît sur Loire - 3 €

Raphaël, un maître mythique depuis 500 ans

par Fabrice Conan, historien d’art. Organisé par le réseau
des bibliothèques. Réservations : 02 38 35 06 84.
JEUDI 24 NOVEMBRE À 18H

Le Belvédère, Saint Benoît sur Loire - 3 €

À table au Moyen Âge : conférence et dégustation

par Fabian Mullers, archéologue du goût. Organisé par le Belvédère.
Réservations : 02 34 52 02 45 ou sur www.belvedere-valdesully.fr
JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 18H

Collège Maximilien de Béthune, Sully sur Loire - gratuit

Les phobies scolaires : les identifier et réagir

Organisé par le réseau des bibliothèques. Réservations : 02 38 35 06 84.
JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18H

Salle des fêtes, Saint Benoît sur Loire - 3 €

Les animaux fantastiques et mythologiques : iconographie royale

par Fabrice Conan, historien d’art. Organisé par le réseau
des bibliothèques. Réservations : 02 38 35 06 84.
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NUMÉRIQUE

SAMEDI
12 NOVEMBRE
DE 14H À 17H
VILLEMURLIN
SALLE
POLYVALENTE
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 19
NOVEMBRE
DE 10H À 18H
DIMANCHE 20
NOVEMBRE
DE 14H À 18H
OUZOUER
SUR LOIRE
MÉDIATHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

Organisé par
le réseau des
bibliothèques

12

Le before
du week-end jeux vidéo

Tout public
Durée : 3h.

Un avant-goût du week-end jeux vidéo :
venez découvrir Venise et la muraille
de Chine, plongez dans les profondeurs
de l’océan grâce aux casques de réalité
virtuelle, entraînez-vous à Super Mario
Kart ou Just Dance pour vous préparer aux
tournois des 19 et 20 novembre.

Week-end jeux vidéo
Avec 2LiveS

Tout public.

Venez battre le record sur le tapis du jeu Dance Dance Révolution,
jouez à un rythme endiablé sur le jeu rock band. Retrouverez aussi
les classiques Mario, Just Dance, Fifa etc... Une salle spéciale
réalité virtuelle avec des jeux de musique, des grands 8 ou autres
sensations fortes !

CHANSON

Tout public.
Durée : 1h.

DIMANCHE 4
DÉCEMBRE
À 11H
OUZOUER
SUR LOIRE
L’OPUS
ENTRÉE LIBRE

Organisé par
l’école de musique

Avec
Karen Chaminaud :
accordéon chromatique
Fred Pezet : chant, banjo,
guitare et percussions.

© Patrice Laugier

L’école de musique invite le dimanche :
La P’tite Boutique
Un dimanche par trimestre, l’école de musique met à l’honneur
les projets musicaux des enseignants et de leurs réseaux.
Quand la chanson française s’encanaille avec le bal folk musette,
Fernandel et Bourvil vous invitent à danser le tango, Frehel
s’acoquine avec la scottiche, Bobby Lapointe et le grand Jacques
Brel entonnent une bourrée juste avant que Brassens et Trenet
ne vous entraînent dans une folle tarentelle. Entre danses à
chanter et chansons à danser, la Petite Boutique, c’est une
véritable guinguette ré-en-chantée !
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LE GUIDE DU SPECTATEUR
Où réserver vos billets ?
En ligne pour tous les spectacles sur www.valdesully.fr
Auprès de l’Office de Tourisme à Sully sur Loire,
au guichet ou par téléphone : place de Gaulle - 02 38 36 23 70.
Le jour du spectacle, sur place, 30 minutes avant le début de la représentation (en
fonction des places disponibles).
Modes de paiement : espèces, cartes bancaires, chèques.
Les réservations pour les évènements organisés par nos partenaires sont à effectuer auprès
des structures directement.

Bon à savoir
Tarif réduit pour les moins de
18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois,
bénéficiaires du RSA, personnes en situation de
handicap et comités d’entreprises affilés (CNAS,
CMCAS).
Les spectacles commencent à l’heure. Les
retardataires seront placés en fonction des
disponibilités de la salle. L’accès à la salle
peut être toutefois refusé aux retardataires si
les conditions ne permettent pas de rentrer en
cours de représentation.
Covid-19 : merci de respecter les gestes
barrières lors des manifestations. Toutes
les dates sont soumises à l’évolution de la
situation sanitaire.
14

Les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Merci de nous signaler votre
venue lors de votre réservation afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions.
Les billets ne sont ni repris ni échangés,
sauf en cas d’annulation. En cas de perte ou
vol, aucun duplicata ne pourra être délivré.
N’oubliez pas de rallumer vos téléphones
portables à la fin des spectacles !

Infos pratiques
Communauté de communes
du Val de Sully
28 route des Bordes
45460 Bonnée
02 38 35 05 58
culture-patrimoine@valdesully.fr
www.valdesully.fr
Abonnez-vous à la newsletter !
#ValdeSully

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

Conception et réalisation :
services Culture-Patrimoine et Communication
de la Communauté de communes du Val de Sully
Licences d’entrepreneur de spectacles :
1-1107742, 2-1107743 et 3-1107744
Impression : Imprimerie Centrale - Août 2022.

« Une foli
jubilatoire e
»
Le Parisie
n

VENDREDI 28 OCTOBRE
À 20H30

« On est é
de bout en lectrisé
bout »
Té
lérama

À DAMPIERRE EN BURLY
ESPACE CULTUREL

À DAMPIERRE EN BURLY - VENDREDI 28 OCTOBRE > P10

