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AUDITORIUM Jean POULAIN
Centre Socio Culturel

Square Pierre-Armand Thiébaut
Tél : 02 38 31 22 45

Tarifs année 2016

Plein tarif
Tarif réduit
-18 ans, étudiants, sans emploi,

+ de 65 ans, agents municipaux

Abonnement carte 10 € , Billet 
Tarif unique
Cinémobile  Billets – 18ans à retirer à l’OTSI
Conférences
Exonération - de 12 ans 

Billetterie à l’Office de tourisme de Briare
au 02 38 31 24 51

et sur place 1 heure avant le spectacle

Service Culture Mairie de Briare
fredericgardiniermb@orange.fr

Tél. 02 38 31 66 69

SAISON CULTURELLE 2016
bénéficiant du soutien de la Région Centre

et du Conseil Général du Loiret



Château de Trousse-Barrière
Centre Municipal d’Expositions
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Tél. : 02 38 31 27 39
Mail : chateau-trousse.barriere@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h

samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Entrée gratuite



JANVIERJANVIER
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François Bouton

Exposition
rétrospective

Le parcours d’un artiste qui fut professeur d’Arts
Plastiques.
Des premiers tableaux réalistes (les chaises, les
corridors) jusqu’à la combinatoire des dernières
œuvres dans l’abstraction géométrique.

Vernissage le vendredi 8 janvier à 18 h

Château de Trousse-Barrière
Exposition du samedi 9 janvier au
dimanche 31 janvier inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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JANVIERJANVIER

Nouveau spectacle :

Annadré

” La discothérapeute ”

On le sait, la musique influence chaque jour notre
humeur, d’ailleurs quand on écoute les chansons de
Mike Brant on comprend pourquoi il s’est défenestré
alors qu’Annie Cordy est encore en vie…
•  Annadré, une artiste multidisciplinaire
•  Un spectacle musical et humoristique
•  Tous publics

Annadré est discothérapeute, elle chante, danse,
détourne et prescrit des chansons !
Demandez un diagnostic ! La consultation est
incluse dans le spectacle.

Auditorium Jean Poulain
Samedi 16 janvier à 20 h 30

Plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €



FÉVRIERFÉVRIER
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Tatiana Koslova

Le samedi  27 février, le lieu deviendra un décor de
théâtre,  pour le comédien Christophe Vasseur et
Tatiana Kozlova qui vous présenteront leur spectacle
« Dans l’ombre du Maître� ». Ils interprèteront des
chapitres du roman de Boulgakov  « Le Maître et
Marguerite ». Le spectacle aura un rapport direct
avec les gravures de Tatiana.
Le spectacle «  Dans l’ombre du Maître� » :
le samedi 27 février à 19 h 00,
(Le spectacle est gratuit, la réservation est conseillée).

Vernissage le vendredi 5 février à 18 h

Château de Trousse-Barrière
Exposition du samedi 6 au 
dimanche 28 février inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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FÉVRIERFÉVRIER

DU KING ELVIS AU ROI DAVID UN VOYAGE
LUMINEUX A TRAVERS 30 ANS DE ROCK (50's,
60's & 70's)                                                            

" L'Empreinte du rock " vous embarque pour
90 minutes d'un concert haletant qui revisite trente
ans de culture rock : d'Elvis Presley à David Bowie,
en passant par les Beatles, les Stones, les Who, les
Kinks, les Doors, Deep Purple, Led Zeppelin, T.Rex...
Le groupe, survolté et charismatique, vous offre le
meilleur d'une épopée flamboyante où la planète
vibrait à l'unis(son) du rock !  

Auditorium Jean Poulain
Samedi 13 février à 20 h 30

Plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €

L’empreinte
du rock

Concert de Rock
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MARSMARS

Exposition animalière
Photos - Peintures

Karine Laurioux - Photos
Spécialiste du reportage animalier en Afrique
Christophe Lörsch - Photos 
Hermeline - Peintures
Les animaux prennent les habits des hommes … un
style particulier et très abouti.
Laurent Bossay et Thierry Lebert présentent
une exposition sur le hibou des marais et faune
diverse de chez nous.

Vernissage le vendredi 4 mars à 18 h

Château de Trousse-Barrière
Exposition du samedi 5 au  jeudi 31 mars inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h



AVRILAVRIL
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Alain Vandenbrouck

Sculpture

Un artiste en pleine possession des techniques de la
sculpture : taille directe, modelage, béton, métal.
Un représentant de la statuaire d’aujourd’hui.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le vendredi 8 avril à 18 h
Exposition du samedi 9 avril
au samedi 30 avril inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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AVRILAVRIL

Retrouvailles ! est un repas de famille, entre cousins,
tentant d'observer comment la parole se déploie, 
comment la parole est contrainte dans une telle situation.
Retrouvailles ! est composé de 8 acteurs jouant à l'inté-
rieur du cercle des spectateurs, dans une très grande
proximité.
Ceux-ci sont invités à l'issue de la représentation à
partager la fin de repas avec les acteurs.

http://www.lacompagniedudouble.fr

Retrouvailles
par la Compagnie du DOUBLE

Amine ADJINA
& Emilie PREVOSTEAU
75 route de Blois, 45130 Saint Ay

Salle Jean-Jaurès
Samedi 9 avril à 20 h 30

Plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €



Orchestre
de Tours
Musique Classique

Orchestre Symphonique
de la Région Centre Val de Loire Tours

AVRILAVRIL
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Programme de la soirée
Beethoven : Ouverture de Coriolan opus 62
Beethoven : Symphonie N°6 Pastorale
Beethoven : Symphonie N°5

La beauté, la puissance de l’orchestre symphonique
(60 musiciens sur scène) dans un programme
Beethoven : tout simplement sublime et exceptionnel.

Sous la direction de Jean-Yves OSSONCE

Auditorium Jean Poulain
Mercredi 27 avril à 20 h 30

Plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €



MAIMAI
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La légende du rock breton de passage à Briare.
Un spectacle populaire pour tous, à voir en famille.

Grande salle du CSC
ATTENTION BILLETTERIE SPÉCIALE 
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FRMJC
(Fédération Régionale des Maisons de Jeunes et de la Culture)

De la terre à l’univers
Exposition animation scientifique
en collaboration avec les écoles
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Cette année l’exposition scientifique emmènera le (jeune)
public de la Terre aux confins de l’univers en passant par
le système solaire.
Exposition coordonnée et animée par M. Javoy.

Salle Marcel Gaime
Exposition du jeudi 26 mai  au mardi 31 mai inclus
Attention horaires spéciaux ; tous publics / scolaires
Consulter les affiches

MAIMAI

Briare Déclic
Exposition photos

Une sélection des photographes de l’association

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le mercredi 4 mai à 18 h
Exposition du jeudi 5 mai au samedi 28 mai inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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JUINJUIN

Jeunes talents
du Collège
Albert-Camus

Une exposition collective des élèves du Collège
Albert Camus.
La commune met à la disposition de nos jeunes
artistes le centre d’exposition de Trousse-Barrière.
C’est la rencontre des jeunes talents de notre
territoire avec la population.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le samedi 4 juin à 18 h
Exposition du dimanche 5 juin
au dimanche 26 juin
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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JUINJUIN

« La Loire
en fanfares »

Deuxième édition
retour des fanfares
des Beaux-Arts

Pour pimenter la fête de la musique, Briare accueil-
lera quatre fanfares dont la fameuse fanfare de filles
« Les Muses Tanguent » et la fanfare lauréate du
grand concours national « Les Talku » et aussi les
« Boulamatari » et les « TabataKash ».

Samedi 18 juin
et dimanche 19 juin
déambulation en Ville

De la musique, de la joie et surtout beaucoup
d’humour.



JUILLET - AOUTJUILLET - AOUT
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Street Art :
Exposition collective

Suite au très vif intérêt du public pour la première
exposition de Street Art, nous faisons revenir  les artistes
de la Galerie Ligne 13. Cette galerie parisienne est
une référence de premier plan pour le Street Art en
France.
N.B. Plusieurs artistes de cette galerie ont réalisé
gracieusement des peintures murales à Briare.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le vendredi 8 juillet à 18 h
Exposition du samedi 9 juillet
au dimanche 28 août inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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Les jeunes comédiens des « 3 mousquetaires » seront
de retour à Briare pour la saison 2 (suite de leur décou-
page  du roman d’Alexandre Dumas). Toujours aussi
délirants, aussi drôles, aussi spectaculaires et toujours
dans un lieu public, cette fois-ci en centre ville.
Le talent des jeunes comédiens issus du Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique.
Adaptation et mise en scène Clara HÉDOUIN et
Jade HERBULOT

Centre Ville
Le mardi 9 août à 20 h 30

Tarif unique 5€

AOUTAOUT

THÉÂTRE

« Les trois
mousquetaires,
la série » saison 2



SEPTEMBRESEPTEMBRE
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« La Chimère »

Association locale
de peintres et
sculpteurs amateurs

Thème de cette 43e exposition :
Le mouvement....
Les tableaux statiques de la Chimère bougeront ....
Comme chaque année (une véritable institution !) les
amis de la Chimère viendront avec leur bonne
humeur, leurs tableaux et leurs chansons pour le
vernissage.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le samedi 3 septembre à 17 h 30
Exposition du samedi 3 septembre
au dimanche 25 septembre inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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SEPTEMBRESEPTEMBRE

Concert
d’orgue

donné dans
le cadre des journées du Patrimoine
avec illuminations intérieures et extérieures 
de l’Eglise 

Eglise St-Etienne de Briare
Samedi 10 septembre à 20 h 30

Concert gratuit
Programme communiqué début septembre

Marie Faucqueur organiste
Création Eclairages Stars Europe



OCTOBREOCTOBRE
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Colin Paul
Mey 

Peintures

Né en 1950 à Paris, Colin Paul Mey intègre l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts en 1969,
d’abord en architecture puis en section peinture. Ses
premières toiles sont des natures mortes en mouve-
ment, inspirées de Matisse pour la couleur et la
lumière et de Mondrian pour la décomposi-
tion/recomposition. 
Ensuite il a laissé faire le temps pour mûrir son œuvre. 
Artiste accompli Colin Paul Mey se partage entre son
atelier en Touraine et le Liban.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le vendredi 7 octobre à 18 h
Exposition du samedi 8 octobre au
dimanche 30 octobre inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
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OCTOBREOCTOBRE

Jazz
Muriel Falzon
Quartet

Autour de son dernier album « Bleu Môme » Muriel
Falzon et son quartet viendront à l’auditorium de
Briare réinterpréter les chansons de Piaf et de
Barbara dans la tonalité du jazz.
Musicalité, sensualité, créativité …

Auditorium Jean Poulain
Le samedi 15 octobre à 20 h 30

Plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €



NOVEMBRENOVEMBRE
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Gilles Seguela

Peintures

Issu de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts,
Gilles Seguela est aussi lauréat de la Casa
Vélasquez où il passa plusieurs années en Espagne.
Peintre intimiste, inconditionnel de la peinture à
l’huile. Il peint ce qui l’entoure, la boucle de la Seine
où il vit en Normandie, la vue à travers la verrière de
l’atelier… Il est aussi graveur et considère le dessin
comme une discipline autonome.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le samedi 5 novembre à 18 h
Exposition du dimanche 6 novembre
au dimanche 27 novembre inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h



NOVEMBRENOVEMBRE
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Tremplin
Jeunes

Soirée musicale
de promotion pour les jeunes
groupes locaux

La scène de l’Auditorium Jean Poulain appartiendra
ce soir-là à la jeunesse rock, rap, techno pop …
Le public cherche les jeunes talents. Les jeunes talents
cherchent leur public.
Inscription en mairie 02 38 31 20 08
Service culture : fredericgardiniermb@orange.fr
Programme communiqué en octobre 2016

Auditorium Jean Poulain
Samedi 12 novembre à 20 h 30

Plein tarif 10 € / tarif réduit 5 €



- 23 -

DÉCEMBREDÉCEMBRE

« SALON
D’HIVER
DE BRIARE »

Une trentaine d’artistes réunis pour cette 2e édition
du Salon d’Hiver de Briare. Ce salon est réservé aux
peintres et sculpteurs confirmés par la Maison des
Artistes.
Prix de la Ville de Briare décerné par la Commission
Culture et Patrimoine
Prix du public décerné par un vote des visiteurs.

Château de Trousse-Barrière
Vernissage le vendredi 2 décembre à 18 h
Exposition du samedi 3 décembre
au dimanche 29 décembre inclus
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
samedi, dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h



DÉCEMBREDÉCEMBRE
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Spectacle pour
jeune public 

Poil de mammouth et corne en loukoum ! Mais où est
passé Médor le petit dinosaure de Tatamélie ? 
Telle est l’énigme que les enfants, aidés par Bébert
La Paire, auront à résoudre. Mais... Pas si simple ! 
Supporteront-ils le voyage imaginaire jusqu’à la
planète Zimzimzouma ?
Ce spectacle original se termine par un micro-bal ! 

Auditorium
Jean Poulain
Jeudi 8 décembre

(horaires organisés avec les écoles)

« Médor le dinosaure » 
La compagnie Zaméliboum
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CONFÉRENCES

IMAGES du MONDE
6, rue des Tuileries 58440 MYENNES
LA TINE  07600  VALS LES BAINS
www.images-du-monde.eu

La Toscane
Auditorium
Jean Poulain
Vendredi  22 janvier 2016 à 14 h 15

JANVIERJANVIER

Ce film nous propose une vision de la
Toscane au parti pris délibéré, celui de ne
jamais oublier la dimension humaine dans
ce décor unique au monde. Nous ne man-
querons pas d'aller flâner dans les rues de
Florence, de poser un regard admiratif sur
certains chef-d'œuvres des musées florentins…

Auditorium Jean Poulain
Séance le vendredi à 14 h 15

Projection et débat animés par l’auteur
La durée indiquée est la durée du film,

Adulte : 3 € 

et sur ces fêtes qui datent pour la plupart du moyen-âge : Le
Palio de Sienne
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Les abeilles

Auditorium Jean Poulain
Vendredi  5 février 2016 à 14 h 15

Film de Jean-Philippe VANTIGHEM

FÉVRIERFÉVRIER

Jean-Philippe Vantighem, caméra au poing, a vécu une
saison en compagnie d'un petit artisan apiculteur et par-
tagé son travail : La transhumance de printemps - récolte
d'un essaim sauvage…
Pierre Rabhi, spécialiste agro-écologiste, mène à la fin du
film une réflexion sur l'emploi massif des pesticides 

Algérie,
la mer retrouvée
Auditorium Jean Poulain
Vendredi  4 mars 2016 à 14 h 15
Documentaire de Guillaume Pitron

MARSMARS

L’Algérie redécouvre aujourd’hui son littoral et
Thalassa nous emmène pour un voyage inédit tout au
long de ces 1600 kilomètres de côtes.
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PROGRAMMATION 2016

Janvier : 16 janvier à 20 h 30 - 17 janvier à15 h 
Aux armes Marguerite Sur la condition des femmes en 14/18
Cie Touchatou - Écriture et jeu : Véronique Chabarot
Dans ce spectacle intimiste est abordée la condition des femmes à l’arrière pen-
dant la guerre de 14/18.
Un méticuleux collectage historique met en lumière l’engagement des féministes,
qui contre l’élan patriotique, faisaient signer des pétitions «Assez d’hommes tués.
La Paix».

Février : 20 - 22 - 23 février à 20 h 30 - 21 février à15 h 
Matinées scolaires 22 et 23 février à 14 h 30
Elle est là     Création  L’Escabeau  Cie Pro
de Nathalie Sarraute
Mise en scène  par Stéphane Godefroy assisté de Chloé Bourgois
avec Denis Benoliel, Chloé Bourgois, Olivier Chardin et Stéphane
Godefroy
L'intrigue - la portion volontairement chiche du théâtre de Sarraute - est bien sûr
quasi inexistante : H2 ne souffre pas l'idée que F puisse penser différemment de
lui sur un point précis. Il en fait part à H1 et profite de l'arrivée, pour le moins
inopinée, de H3 pour demander des comptes à F.

THÉATRE DE
L’ESCABEAU
Rivotte 45250 BRIARE
Tél. 02 38 37 01 15

contact@theatre-escabeau
http://www.theatre-escabeau.com 



- 28 -

Mai : 14 mai à 20 h 30 - 15 mai à17 h 
Afrika Mandela  (sous réserve)
Cie Le Minotaure 
Jean-Jacques Abel Greneau - mise en scène : Katy Grandi
avec  Paulin Foualem, Dana Mikhail, Jean-Jacques Abel Greneau
Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Je viens d'une
Afrika arc-en-ciel porteuse d'espoir et de réconciliation entre les peuples. C’est
un si long chemin que celui de la liberté".  
Prix Nobel de la paix, symbole de la résistance, prisonnier le plus célèbre de
l'histoire Nelson Mandela, par le dialogue, la non violence a vaincu l’apartheid .

Mars : 11 - 12 mars à 20 h 30
Sur la grand’route textes et chansons de Gaston Couté
Cie Le Loup qui Zozote - Mise en scène: Christian Remer 
avec Guillaume Lecamus, Pascal Peroteau et Emmanuel Gaydon 
Ce spectacle théâtral et musical s'appuie sur les textes et chansons de Gaston
Couté, poète libertaire et chansonnier du début du XXe siècle.
Un peu comme dans un récital, trois hommes s'emparent tour à tour des mots
de Couté en les jouant, les disant, les murmurant, les chantant, les interprétant.
Cette poésie-là, populaire, brutale et sensible donne la parole aux pauvres,
aux démunis et autres peineux... 

Avril : 16 avril à 20 h 30 - 17 avril à 17 h 
Carthage, encore de Jean-Luc Lagarce (1978)
La Bolita Cie / les 36 Manières 
mise en scène de François Forêt avec Karine Sauter, Pascale Chatiron,
Francis Labbaye, Julien Bouquet, Patrick Bléron
Conception du visuel Sébastien Cé
Cette pièce met en scène deux hommes, deux femmes et une radio, ils sont sim-
plement distingués par leur ordre de prise de parole (le premier homme, le
deuxième homme, etc). A travers le dialogue, ces figures apparaissent comme
interchangeables à l'extrême puisque même les différences sexuelles sont relati-
vement peu marquées, mais la fulgurance l'irruption du réel dans l'irréel dans la
deuxième partie du texte pourraient permettre à ces figures de retrouver leurs
distinctions sexuelles et découvrir l'amour.
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Juin : 18 juin à 20 h 30 - 19 juin à17 h 
J’écris ce qui me chante
Autrement Classique  
Sophie Marilley – mezzo soprano
Eric Cerantola – piano
Jean Manifacier – comédien
Spectacle imaginé par Jean Manifacier à partir des lettres et
conférences du compositeur Francis Poulenc
« Certaines personnes voudraient me faire passer pour un compositeur « sérieux ». Il
est vrai qu’en prenant de l’âge, je me suis un peu assagi, mais de là à devenir
sérieux, ça non ! »

du 30 novembre au 17 décembre
Roulez jeunesse ! 3e édition
Création jeune public de l’ Escabeau Cie Pro et deux autres spectacles
invités de la petite section au collège (représentations scolaires et tout
public)

du 28 octobre au 1er novembre

10e FESTIVAL DE L’ESCABEAU

THÉATRE DE
L’ESCABEAU

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 11€ 
Enfant – 12 ans :  8€
Tickets Clarc acceptés



LE CINÉMOBILE
Un cinéma proche de chez vous
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Jeudi 7 janvier
Jeudi 4 février « Gaz de France »
(en présence de l’auteur)
Jeudi 3 mars
Jeudi 31 mars
Jeudi 28 avril

Jeudi 26 mai
Jeudi 23 juin
Jeudi 25 août 
Jeudi 22 septembre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 17 novembre

Lors de chaque passage à Briare, le cinémobile
sera stationné Place du Champ-de-Foire

Plein tarif
Tarif réduit
Tarif groupe
Billet - de 18 ans
(à retirer à l’OTSI)

6,00 €
4,20 €
2,50 €
3,00 €

DATES 2016
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- Programme 2016 -

vendredi 22 janvier 20 h 30 : Les Acteurs, Bertrand BLIER
1999

vendredi 26 février 20 h 30 : Le promeneur du Champ de
mars, Robert Guédiguian, 2004,
Thème « Les coulisses du pouvoir »

vendredi 25 mars, 20 h 30 : Mr. Smith au Sénat, Frank
Capra 1939 Thème « Les coulisses du pouvoir » 

vendredi 29 avril, 20 h 30 : Tous en scène, Vincente Minnelli
1954

samedi 21 mai, 18 h : Le facteur, Michael Radford,
1994,  Thème « Les bons sentiments »  

samedi 21 mai, 20 h 30 : César et Rosalie, Claude Sautet,
1972, Thème « Les bons sentiments »  

vendredi 17 juin, 20 h 30 : La vie est belle, Frank Capra,
Thème « Les bons sentiments »  

CINÉ CLUB
Centre Socio-Culturel

Square Armand Thiébaut

Auditorium Jean Poulain
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vendredi 23 septembre, 20 h 30 : Les chevaux de feu,
Serguei  Paradjanov, 1964

Jeudi 13 octobre, 20 h 30 : Wadjda, Haifaa Al Mansour,
2013

Samedi 26 novembre,18 h : Riz amer, Guiseppe De Santis,
1948 thème un acteur « Vittorio Gassman »

Samedi 26 novembre 20 h 30 : Parfum de femme, Dino
Risi, 1975  thème un acteur  « Vittorio Gassman »

Vendredi 16 décembre,20 h 30 : Charade, Stanley Donen,
1963

Cette programmation peut subir des modifications du fait de
notre fédération de ciné-club Interfilm, si de nouvelles disposi-
tions intervenaient en cours d'année et changeaient le statut de
projection de ces films.

Adhésion annuelle  donnant  accès à toutes les séances :  21,50 €
Séance occasionnelle : 4,50€

Renseignements : briare.cine-club@orange.fr

CINÉ CLUB
Centre Socio-Culturel - Square Armand Thiébaut

Auditorium Jean Poulain
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« Quatre pièces
sur jardin »
de Barillet et Grédy

Auditorium Jean
Poulain à 20 h 30
Samedi 6 Février
Samedi 27 Février
Samedi 5 Mars
Samedi 2 Avril

MANIFESTATIONS DIVERSES
La Compagnie Le strapontin jouera  :

« Ateliers en scène »
Sabine PEYRARD
responsable des ateliers
06 82 40 92 58 – sabinetheatre@orange.fr
Représentations d’«Ateliers en scène »

Auditorium Jean Poulain
Samedi 11 juin
Sketchs : « Le restaurant »

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin
« Le théâtre qui rend fou » de Jacques Maurin
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Salon Régional  des Métiers d’Art
organisé par l’Office de Tourisme de Briare
Tél. 02 38 31 24 51
www.tourisme-briare.com
Le salon met à l’honneur les savoir-faire français, la

création et l’innovation.
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POLE TECHNIQUE DU SPECTACLE VIVANT ET DE
L’ EVENEMENTIEL rue des Arts, ZAE la PINADE,
ROND POINT accès A77, BRIARE - 02 38 31 60 37

Après le grand succès rencontré l’année dernière et accom-
pagné de grands artistes dont Yann FRISCH, champion du
monde de magie nouvelle, Illusions Magiques revient le 19 &
20 mars pour deux dates inédites !
Et évidemment de la musique live, pour cette atmosphère
chaleureuse à Briare !

présente
ILLUSIONS
MAGIQUES
CABARET - CIRQUE - ARTS VISUELS

Samedi 19 mars 2016 à 20 h

Dimanche 20 mars 2016 à 16 h

Billetterie sur place ou à l’OTSI à partir du 15 février.
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit (enfants – 12 ans) : 12€
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Parrain : Alexandre ROMANES - Dans l’ambiance d’une soirée
d’été autour d’un feu, des guitares, des chants traditionnels tzi-
ganes, une atmosphère humant le jazz manouche, on danse,
on mange, on mélange les cultures, au village des roulottes…
Des troupes et des groupes de musique et de danse de renom 
seront présents : Les élèves de TCHIRICLIF, centre Artistique
Tzigane et Gitan de Paris, et la compagnie Romano Atmo.

présente
LA NUIT TZIGANE
MUSIQUE - DANSE - CHANTS

Courant septembre 2016 un samedi à 20 h

Marraine : Cécile LOYER - Sur un plateau nu, des performances
de danse, allant du rock’n’roll au cabaret, de la danse contem-
poraine aux danses du monde, amenant également du chant,
pourront s’exprimer sur la scène du Studio by Stars.
Un appui rare : la compagnie 3e Etage composée des solistes
de l’Opéra de Paris

présente
BOUGE TON CORPS !
MUSIQUE - DANSE - PERFORMANCES

Courant décembre 2016 un samedi à 20 h

Billetterie sur place ou à l’OTSI à partir du 15 février.
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit (enfants – 12 ans) : 10 €
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Office de Tourisme
de Briare

1, place Charles de Gaulle
Tél. 02 38 31 24 51

tourisme.briare@wanadoo.fr
www.tourisme-briare.com

8 au 31 janvier : Nathalie Wojciechowski - Expo Peintures

5 au 28 février : Corinne Allard - Objets de décoration et bijoux en

verre 

4 au 28 mars : Aero modélisme – Aero club du Giennois

1er au 24 avril : Lucien Martinot - Exposition de photos – L’Art Roman 

29 avril au 29 mai :M-C Normand Campos - Collages artistiques et

décoratifs 

3 au 26 juin : Isabelle Daucourt - Céramiste d’Art 

1er au 31 juillet : Sylvie Rigal - Exposition d’aquarelles 

5 août au 25 septembre : Thierry Herbelin - Peinture Alchimiste 

30 septembre au 23 octobre :  François Baillon - Exposition de

photos d’oiseaux 

28 octobre au 20 novembre : Tourisme et Handicap

2 décembre au 31 décembre : Boutique « Idées Cadeaux »

Programme des expositions 



Concert annuel
Concert gratuit
Grande salle du CSC
Samedi 18 juin à 20 h 30

Sainte-Cécile
Concert gratuit
Auditorium Jean Poulain
Samedi 19 novembre à 18 h
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Harmonie de Briare
Direction Philippe MEUNIER



1 au 24
2
8 au 30
9
27
29
29/04- 29/05

JANVIERJANVIER
François Bouton (expo)
Nathalie Wojciechowski (expo OTSI)
Annadré (humour) 
Ciné Club
La Toscane (conférence)

8 au 31
8 au 31
16
22
22

p 3
p 37
p 4
p 31
p 25

FÉVRIERFÉVRIER
Les abeilles (conférence)
Tatiana Koslova (expo)
Corinne Allard (expo objets OTSI)
Le Strapontin (théâtre)
L’empreinte du rock (concert)
Ciné Club

5
5 au 28
5 au 28
6 et 27
13
26

p 26
p 5
p 37
p 33
p 6
p 31

MARSMARS
Algérie le mer retrouvée (conférence)
Expo animalière
Aéro modélisme (expo OTSI)
Le Strapontin (théâtre)
Illusions magiques (spectacles)
Ciné Club

4
4 au 31
4 au 28
5
19-20
25

p 26
p 7
p 37
p 33
p 35
p 31

AVRILAVRIL
Lucien Martinot (expo OTSI)
Le Strapontin (théâtre)
Alain Vandenbrouck (sculptures)
Les retrouvailles (théâtre)
Orchestre de Tours (concert classique)
Ciné Club
M-C Normand-Campos (expo OTSI)

p37
p 33
p 8
p 9
p 10
p 31
p 37

MAIMAI
Briare Déclic (expo)
Soldat Louis /concert grande salle CSC
Ciné Club
FRMJC de la Terre à l’univers (sciences)
M-C Normand-Campos (expo OTSI)
Salon régional des métiers d’art

5 au 28
14
21
26 au 31
29/04 - 29/05
28-29

p 12
p 11
p 31
p 12
p 37
p 34
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JUINJUIN
Isabelle Daucourt (expo céramiquesOTSI)
Jeunes talents du collège (expo)
Ateliers en scène
Ciné Club
Harmonie (concert)
Fanfares (spectacle de rue)

3 au 26
4 au 26
11 et 12
17
18
18-19

p 37
p 13
p 33
p 31
p 38
p 14

JUILLETJUILLET
Sylvie Rigal (expo aquarelles OTSI)
Street-Art (expo)

1 au 31
8/07 au 28/08

p 37
p 15

AOUTAOUT
Thierry Herbelin (expo OTSI)
Les 3 Mousquetaires (théâtre)

5/08-25/ 09
9

p 37
p 16

SEPTEMBRESEPTEMBRE
La Chimère (expo)
Thierry Herbelin (expo OTSI)
Concert d’orgue et illuminations
La nuit tzigane (spectacle)
Ciné Club

3 au 25
5/08-25/ 09
10
date à préciser
23

p 17
p 37
p 18
p 36
p 32

OCTOBREOCTOBRE
Colin Paul Mey (expo)
Ciné Club
Jazz Muriel Falzon (concert)
François Baillon (expo photos OTSI)

7 au 30
13
15
30/09-23/10

p 19
p 32
p 20
p 37

NOVEMBRENOVEMBRE
Gilles Seguela (expo)
Tremplin jeunes (concert)
Harmonie Ste Cécile
Tourisme handicap (expo OTSI)
Ciné Club

5 au 27
12
19
28/10-20/11
26

p 21
p 22
p 38
p 37
p 32

DÉCEMBREDÉCEMBRE
Salon d’hiver (expo)
Boutique « idées cadeaux » (OTSI)
Spectacle pour jeune public 
Ciné Club
Bouge ton corps (spectacle)

2 au 29
du 2 au 31
8
16
date à préciser

p 23
p 37
p 24
p 32
p 36
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MUSÉE DES DEUX MARINES
ET DU PONT-CANAL
58, Bd Buyser - 45250 Briare
e-mail : maison-2-marines@wanadoo.fr
Tél./Fax : 02 38 31 28 27

MUSÉE DE LA MOSAIQUE,
DES ÉMAUX, DE LA PERLE

ET DU BOUTON
1 boulevard Loreau

45250 BRIARE
musee.mosaique@wanadoo.fr

Tél. 02 38 31 20 51

Histoire de la marine de Loire et de la marine des canaux
En 2016, le musée fête ses 20 ans.
A cette occasion :
•  exposition temporaire " les 20 ans du musée "
du 1er avril au 15 novembre 2016 : tarifs et horaires habituels du musée
• grande chasse au trésor dans Briare : samedi 11 juin 2016
•  visites théâtralisées du musée - vendredi 20 mai ; vendredi 17 juin ;
vendredi 8 juillet ; vendredi 12 août : à partir de 20h, tarifs habituels
du musée
• journées du patrimoine - samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 :
visite théâtralisée du musée à 17 h.

Une sélection des productions de la manufacture des origines à nos jours
Le musée présente également des expositions temporaires.
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Notes

N° de licence 1-1077208 et 3- 1077209
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