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J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir la nouvelle programmation
culturelle de notre ville, et j’espère qu’elle vous donnera envie de
vous inscrire dans les nombreuses activités et spectacles qu’elle
vous propose.
Créatif, drôle, irrévérencieux, tels sont les mots qui me viennent
pour qualiﬁer ce cru 2011. Nous avons choisi de mettre l’accent sur
le jeune public, avec une offre renforcée de spectacles de qualité
en leur direction, à des horaires et en des lieux adaptés pour venir
les découvrir en famille. Et parce que nous pensons que la culture
ne doit pas être enfermée dans des lieux qui lui seraient dédiés,
mais au contraire, ouverte sur la ville et intégrée dans la vie, nous
vous proposons des lieux de rencontres inattendus pour découvrir
nos spectacles. Nous renforcerons également un partenariat
engagé de longue date avec les établissements scolaires, et leur
proposerons de nombreux ateliers directement dans les écoles.
Mais cette démarche ne nous conduit pas, loin s’en faut, de
délaisser nos équipements culturels. Et je souhaite que vous
puissiez être nombreux à découvrir, cette année, notre Hangar. Son
extension nous permettra de vous accueillir dans de très bonnes
conditions, pour attendre votre spectacle ou poursuivre la soirée
autour d’un verre.
Je vous dis donc à très bientôt, au Hangar ou dans la ville, pour
partager ensemble de bons et beaux moments.

Franck Demaumont
Conseiller Général,
Maire de Chalette-sur-Loing

Agenda de l’année cult
Quand
Dimanche 30 janvier 2011 / 16h

Qui ? Quoi ?
Concert de Fado
organisée par l'association Ronda Tipica

Samedi 12 février 2011 / 21h

le Olivier St John Gogerty
par Les Chiche Capon

Samedi 12 mars 2011 / 21h
Vendredi 25 mars / 19h

Hk et les Saltimbanks (1ère partie Alee)
Contes dits du bout des doigts
par Les compagnons de Pierre Ménard

Samedi 2 Avril 2011 / 21h
Vendredi 15 Avril 2011 / 21h
Vendredi 6 mai 2011 / 21h
Samedi 14 mai 2011
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2011
Mardi 21 juin 2011
Samedi 24 juin 2011 / 22h
Mercredi 14 juillet 2010
Été 2011
Vendredi 9 septembre 2011 / 20h30
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Samedi 1er octobre 2011 / 21h

Batlik et Thomas Pitiot en duo
Trio Lavolée/Dubreuil/Larmignat
Dispositif inespéré de conférence
motorisée et pliable, par la Ligue des Utopistes Non Alignés
Morte ou vive ? ...Vive la Commune !
par la Compagnie Même Si
Fête de Chalette
Fête de la musique
Iko Tjiokodi par la Cie du Hazard
Célébration du 14 juillet avec les associations
Sous les étoiles de Chalette avec Vox Populi et Passeurs d'images
Orchestre symphonique Région Centre Tours
sous la direction de Jean-Yves OSSONCE
Journées Européennes du Patrimoine
Le comte de Bouderbala

Mercredi 12 octobre 2011 / 15h30

Comme des images par la Compagnie Ô

Samedi 19 novembre 2011 / 21h
22h30
Samedi 25 Novembre 2011 / 20h30

Furie de et par Jérome Rouger (Compagnie La Martingale)
Karpatt Show
Spectacle de Lanternes magiques
par Le cinéma de Papa de Bruno Bouchard

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011
Dimanche 11 décembre 2011 / 21h
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2011
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre

Autrement, Autres mots
Le cubitus du manchot par le Théâtre de la basse cour
La boite à musique (Armel Plunier)
Manif' en phare
Les Angelophones

urelle chalettoise 2011
Qu’est-ce que c’est ?

Pour qui ?

Où ?

Concert de Fado

Tout public

Le Tivoli

Clowns modernes ; burlesque ; absurde

Tout public

Le Hangar

Rap musette ; chanson française engagée
La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari
Conte lu et présenté en langue des signes

Tout public
Tout public
à partir de 6 ans

Le Hangar
Le Hangar

Chanson française ; création 2011

Tout public

Le Hangar

Concert jazz ; vibraphone ; batterie ; piano
Mécanismes sonores ;
lutherie imaginaire ; conférence décalée
Théâtre de rue historique et participatif

Tout public
Tout public

Le Hangar
Le Hangar

Tout public

Animations, spectacles jeune public,
tout public, nombreuses restaurations
Orchestres spontanés

Tout public
Tout public

Théâtre de tréteaux ; coopération franco-malienne

Tout public

Stands associatifs de la ville, bal populaire, feu d'artifice
nombreux espaces de restauration
Cinéma en plein air

Tout public
Tout public

Pièces de Mozart et Ravel

Tout public

lieu et horaire
définis ultérieurement
Base de Loisirs
du Lac de Chalette
dans la ville
lieu et horaire
définis ultérieurement
lieu
défini ultérieurement
Base de Loisirs
du Lac de Chalette
Dans les 5
quartiers de Chalette
Le Hangar

Visites du patrimoine chalettois

Tout public

Dans la Ville

Humour ; stand-up

Tout public

Le Hangar

Théâtre très jeune public, initiation à l'art

A partir de 2 ans

Médiathèque

Théâtre ; seul en scène
Jazz manouche, café-concert à la suite du spectacle Furie
Projections et animations de lanternes magiques ;
exposition autour du « pré-cinéma »

Tout public

Le Hangar

Tout public

Le Hangar

Festival du livre alternatif

Tout public

Le Hangar

Cirque

Tout public

Le Hangar

Marché de Noël
Tout public

Place Jean Jaurès

Installation musicale interactive
Fanfare déjantée
Fanfare de Noël swing /jazz

Dimanche 30 janvier
Concert de Fado

16 h
Tout public

En collaboration avec Ronda Tipica

Artur

Firmino

Daniel

Luisa Vilas Boas

Patricia

Teixeira

Cette année encore un concert de fado est organisé avec la
participation d’artistes reconnus. Un beau spectacle de ces
chansons populaires et nostalgiques avec une sorte de vague à
l’âme qui en fait toute l’originalité et tout le charme.

Le Tivoli
2 rue du président Franklin Roosevelt / Montargis
Tarif unique : 10 €

Samedi 12 février 2011
Les Chiche Capon :
« Le Oliver Saint-John
Gogerty »

21 h
Tout public

  



      

 






« Chiche Capon ! C’est
ce nom de scène qu’ont
choisi ces trois artistes
complètement barrés
pour faire leurs bêtises
artistiques. L’un est
d’une taille immense, le
deuxième est tout ﬂuet,
le troisième est costaud
et ténébreux. Ce sont
des clowns des temps
modernes, entre le
burlesque et le n’importe
quoi. Pas besoin de
nez rouge pour faire le « pitre ». En revanche, la folie créatrice
est nécessaire. (…) Ne soyez pas cartésien, laissez votre clown
personnel s’exprimer car les Chiche Capon ne se racontent pas,
mais se rient à gorge déployée. »

 

Humour

Pariscope

Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Samedi 12 mars 2011
HK et les Saltimbanks
Chanson française

Nouve

21 h

l album

« HK et ses Saltimbanks ont le
rire contagieux. Leur musique,
entre «rap musette», chaabi
algérien et reggae, déborde
d’énergie festive. Acides et
tendres, les textes de ces
«sales timbanks» dénoncent
les promesses non tenues des
politiques, le rejet de l’étranger
et la pauvreté, avec l’humour en marque de fabrique (…). »
Libération

1ère partie

Alee

Attentio
n!
concert
e
pas de p n fosse,
laces as
sises

Le petit beurre breton
“Alee” ou l’histoire d’un petit beur breton qui n’a pas eu peur de
passer du hip hop à la chanson…. Toujours une histoire de plume,
pour raconter son quotidien, avec humanité, humour, causticité.
Seul avec sa guitare, Alee, sur scène, c’est toujours un grand
moment d’émotion et de convivialité.

Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Vendredi 25 mars 2011
Les compagnons de Pierre Ménard :

les contes dits du bout
des doigts
« La sorcière du placard aux balais »

19 h

Jeune public
à partir de 6 ans
Durée du
spectacle : 40 min.

de Pierre Gripari

« La langue des signes s’ouvre aux enfants (…). Acteurs et
enfants prennent un plaisir incroyable dans cette leçon. On rit, on
gesticule, on chante… »
Le courrier de l’Ouest

Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Samedi 2 avril 2011
Batlik et Thomas Pitiot
en duo
Chanson française

Nouve

21 h

l album

Ces deux chanteurs qui enchaînent respectivement albums et
tournées depuis une dizaine d’années ont réussi à se construire
des espaces de création qui ont trouvé des résonances chez un
public exigeant non versatile. Le titre du disque « La place de
l’autre », dit assez bien la difﬁculté et aussi la richesse d’exister
à côté de quelqu’un. Il est question ici évidemment d’une
coexistence mais aussi d’une réﬂexion sur l’altérité, humaine et
artistique.

Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Vendredi 15 avril 2011
Lavollée/Dubreuil/Larmignat
Trio
album
emier
21 h
Jazz

Pr

« Il y a un an, avec le pianiste Baptiste Dubreuil, le vibraphoniste
Benoît Lavollée décide de monter un trio sans basse,
résolument percussif. Nicolas Larmignat, le batteur de Triade
et de Rockingchair, les rejoint. Ce trio très fusionnel manifeste
d’emblée une belle volonté de lyrisme (…). Il vient en septembre
d’enregistrer un premier album grâce au soutien de la très
dynamique association orléanaise Ô Jazz. »
Jazz magazine

Avec «Somethin’else» sur

Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Vendredi 6 mai 2011
La Ligue des Utopistes Non Alignés :

Dispositif inespéré de conférences
motorisées et pliables
Mécanismes sonores

20 h 30
Tout public

Un spectacle participatif et délirant. La ligue des utopistes regroupe
au moins deux « inventeurs » incontournables ayant pour seul
but de rendre notre quotidien encore plus mystérieux qu’il ne
l’est déjà… et de produire une musique par le biais de lutheries
imaginaires, comme tombée du ciel.
Avec l’aide de cobayes choisis parmi les spectateurs abusés,
médusés, les expériences les plus hasardeuses sont concoctées en
direct live : hallucinant !

Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Samedi 14 mai 2011
Compagnie Même si (mémoire citoyenne) :

Morte ou vive, vive la commune
Théâtre de rue
« Morte ou vive, Vive
la Commune ! » est un
spectacle populaire qui
s’adresse à un public
large. Les jeunes et les
moins jeunes participent
ensemble, se regardent,
s’écoutent.
Les deux comédiens
narrateurs, Auguste
et Eugène, racontent
sous forme de récits et
de passages dialogués
la chronologie des
événements de
la Commune de
Paris, organisent les
reconstitutions de
situations, les lectures et
les improvisations. Emile,
le percussionniste donne
le rythme, le tempo
du spectacle, et son
atmosphère sonore.
L’heure et le lieu de représentation
feront l’objet d’une communication ultérieure
Entrée gratuite

Vendredi 27, samedi 28,
et dimanche 29 mai 2011
Fête de Chalette
L’enfant au cœur de la ville avec les services municipaux de la
réussite éducative, les associations, les écoles, le mouvement
sportif. Trois journées de rencontres conviviales agrémentées
d’expositions et d’animations, de spectacles, de lieux de
restauration de toutes sortes.

Théâtre de verdure Parc de loisirs
Rue de la Fontaine / Chalette-sur-Loing

Mardi 21 juin 2011
Fête de la Musique

Renseignements au
Service culturel municipal :
Mairie de Chalette-sur-Loing
Place de la République
BP 47 45120 Chalette-sur-Loing
Tél : 02 38 07 24 95
Fax : 02 38 07 24 99
E-mail : culturechalette@gmail.com
et sur www.ville-chalette.fr

Vendredi 24 juin 2011
Compagnie du hasard :
Iko tjokodi
Specta

cle hors

Théâtre

22 h

les murs

« Un jeune rappeur entreprend un périple qui devrait le
conduire en Métropole. Associant l’énergie du rap et les chants
traditionnels (…) c’est avec humour et engagement que ces trois
artistes maliens vont illustrer la plupart des discours relatifs à
l’immigration, qu’elle fut choisie ou positive ou imposée. »
L’Epicentre

Le lieu de représentation fera l’objet d’une communication ultérieure
Entrée gratuite

Célébration du 14 juillet
avec les associations
Toute la journée les associations tiendront des stands pour
présenter au public leurs activités. Une manière agréable de
découvrir la richesse du tissu associatif de la ville à travers des
ateliers et des démonstrations spécialement préparés pour
l’occasion.

21h

22h30

Bal populaire

Feu d’artiﬁce

Théâtre de verdure Parc de loisirs
Rue de la Fontaine / Chalette-sur-Loing
Entrée gratuite

Eté 2011, dans les quartiers
Sous les étoiles de Chalette
2e édition
Cinéma en plein air
Après le succès de l’an passé le cinéma en plein air fait son retour
cette année. Le principe reste le même : entre la ﬁn juin et la ﬁn
Août, dans chacun des quartiers est projeté un ﬁlm, pour une
seule séance, la nuit tombée. C’est l’occasion de partager, avec
ses voisins et en famille, le plaisir de voir un ﬁlm en plein air,
gratuitement. Le choix des ﬁlms aura fait l’objet d’une concertation
des habitants du quartier.

L’heure et le lieu de représentation
feront l’objet d’une communication ultérieure
Entrée gratuite

Vendredi 9 septembre 2011
Orchestre Symphonique 20 h 30
Région Centre-Tours
Tout public
direction Jean-Yves Ossonce
œuvres de Mozart et Ravel

Tout au long de sa saison de concerts, au Grand Théâtre de Tours
ou en Région Centre, l’Orchestre Symphonique Région Centre
– Tours a à cœur de privilégier la rencontre avec le public et
notamment les plus jeunes. Plus de 2 000 enfants reçoivent ainsi
chaque année les premières clés de l’Orchestre, se préparant ainsi
à devenir le public mélomane de demain.
Accompagné des plus grands ou des plus prometteurs solistes
de la scène française pour ses concerts symphoniques et ses
productions lyriques, l’Orchestre propose cette saison encore un
programme ambitieux et plein de promesses.

Tarif Plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Samedi 17
et dimanche 18 septembre 2011

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
www.culture.fr

Chalette compte de nombreux lieux inconnus du grand public
qui témoignent pourtant du riche passé de la ville et racontent
l’histoire de ses habitants venus d’un peu partout dans le monde.
Une fois de plus, un de ses étonnants lieux sera proposé à la visite
de tous ceux qui s’intéresse à notre ville carrefour du monde.

Ville de Chalette
sur-Loing

Samedi 1er octobre 2011
Le comte de Bouderbala

21 h
Tout public

Humour
« Attention talent fou.
Il fait son entrée sur
scène en bouffon du
roi. Coiffé d’un chapeau
de joker à clochettes, le
Comte de Bouderbala
parcourt les allées de la
salle. Une fois sur scène
le stand-up reprend
ses droits. Et dans cette
discipline – s’adresser
au public sur le ton de
la discussion en passant
du coq à l’âne – Sami
Ameziane, alias le
comte de Bouderbala,
excelle. (…) Une heure
de tchatche décapante
et politiquement
incorrecte durant
laquelle il déroule,
entre deux vannes, son
histoire peu banale. »
Le Journal du Dimanche

Tarif Plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Mercredi 12 octobre 2011
Compagnie Ô :
... Comme des images

15 h 30
Jeune public
à partir de 2 ans

Quelle est cette boule
de poils qui se promène
sur les toiles ? Est-ce le
bout d’un pinceau? Les
chatouillis d’un plumeau ?
Mais non, c’est un chaton.
Un chaton dans un
musée ?
Quelle drôle d’idée !
D’un tableau à l’autre,
suivez Rubis, petit guide à
quatre pattes. Viendra par
ici, sortira par là...
Et si les images n’étaient
pas aussi sages qu’on le
prétend ?

D’après Les œuvres De Vincent van Gogh, Henri Matisse,
Pablo Picasso et Kazimir Malevitch

Médiathèque
1, avenue Jean-Jaurès / Chalette-sur-Loing
Tarif Plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Samedi 19 novembre 2011

21 h

Compagnie la Martingale,

Furie

Tout public

de et par Jérôme Rouger
Théâtre
« Subtil mélange d’humour à la fois
poétique et absurde, « Furie » est un
« otni » (objet théâtral non identiﬁé),
faisant voler en éclats les conventions.
Rouger s’interroge – nous interroge- sur
l’apparente incohérence du monde
moderne. Un humour furieusement
déstabilisant. »
Télérama

Café-concert swing pour ﬁnir la soirée :

Karpatt Show
Musique

C’est autour de soirées et bœufs
orléanais que ces quatre musiciens ont
monté un répertoire qui mélange les
classiques de Django Reinhardt avec
d’étonnants arrangements de chansons
populaires françaises et thèmes
modernes.

Tarif Plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Vendredi 25 novembre 2011
Cinéma de Papa-Bruno Bouchard
Spectacle et exposition
de lanternes magiques

20 h 30
Tout public

La lanterne magique,
ancêtre du cinéma, est
une petite machine
d’optique qui fait voir
dans l’obscurité sur
une muraille blanche
plusieurs spectres et
monstres affreux. Celui
qui n’en connait pas le
secret croit que c’est de
la magie…

Tarif unique : 4 €

Samedi 3 et
dimanche 4 décembre 2011
Festival du livre

« Autrement, autres mots »
Ce festival est organisé
pour la troisième fois par
l’association « Autrement,
autres mots » créée par un
réseau d’associations du
Montargois et du Gâtinais
engagées au plan social,
culturel, médiatique et
solidaire. Ce rendez-vous
autour du livre engagé veut
favoriser les rencontres, les
échanges et susciter réﬂexion
et débat. Il donne la parole à
des libraires, éditeurs, écrivains
et associations porteurs de
projets alternatifs.

Entrée libre

Dimanche 11 décembre 2011
Collectif de la Basse Cour :
Le cubitus du manchot
16 h
Cirque
Tout public

Le cubitus du manchot est un trio composé de deux gars et d’une
ﬁlle pris dans le vertige d’un jeu de chaises musicales. Les situations sont prétextes à réinventer le mouvement, le corps en équilibre et le geste teinté d’humour. La musique donne un peu de son
à ces trois peu bavards mais pas muets…

Tarif Plein : 8 € - Tarif réduit : 4 €

Marché de Noël
Samedi 17 décembre 2011
Manif’ en phare
Dix musiciens évoluent dans un
univers Rock Punk déjanté et mêlent
la guitare électrique saturée à la
chaleur des cuivres.

Boîte à musique
Armel Plunier
Installation musicale interactive
Samedi et dimanche

Dimanche 18 décembre 2011
Angelophones
A l’écoute des sons traditionnels
de Noël dans des versions Jazz
émouvantes. Lorsque le Swing
rencontre les tintements des
grelots, préparez vous à célébrer
les plus belles de vos fêtes avec les
Angelophones.

Marché de Noël
Place Jean Jaurès / Chalette-sur-Loing

Equipements culturels de Chalette-sur-Loing
Le Hangar : 5, rue de la forêt
La Médiathèque : 1, avenue Jean Jaurès
La Maison des Arts : place Jean Jaurès
La Maison de la Nature et de l’Eau : site des trois canaux
Le Musée école : rue Gambetta
Le Parc de Loisirs : rue du Gué aux biches

Horaires Médiathèque :
Mardi :
Mercredi :
10 h - 12 h
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
10 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h

Animations régulières :
renseignements à la médiathèque
Tél : 02 38 07 24 90
E-mail : mediatheque.chalette@agorame.fr
Espace Public Numérique :
Tél : 02 38 07 24 92
www.epnchalette.canalblog.com

Illustration Marjorie Teillet, classe Design, visuel IAV Orléans - Impression : Imprimerie Leloup

Le Hangar

