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Convaincus de l’importance 
de la culture comme enjeu 
d’attractivité territoriale, la 
municipalité souhaite mettre 
l’accent sur une politique culturelle 
riche et ambitieuse à destination 
de tous les curtiniens. 

Avec le recrutement d’un 
nouveau responsable de la 
culture, nous souhaitons vous 
proposer une programmation 
artistique exigeante, éclectique 
et de qualité. Pour cette saison 
2023, une douzaine de spectacles 
est programmé, sans oublier 
les activités à la médiathèque 
(expositions, animations…) et de 
l’école de musique (concerts des 
élèves et professeurs).  
 
Nous souhaitons redynamiser 
l’activité dans le pôle culturel et 
associatif qui se situe au cœur 
de la ville, entre les écoles, la 
résidence autonomie et la place 
commerçante, afin qu’il devienne 
un lieu de rencontre, d’échange et 
de convivialité pour la population 
du territoire.  
 

Nous avons mis l’accessibilité 
de la culture au centre de notre 
action, c’est pourquoi les tarifs 
des spectacles ont été revus à 
la baisse, un tarif « senior » a 
également été mis en place.  

La volonté de la municipalité est 
de créer du lien avec les écoles 
et collèges en mettant en place 
des actions culturelles dans les 
classes et des ateliers en lien avec 
la programmation. La priorité 
est axée sur la jeunesse avec la 
gratuité des séances scolaires 
et des actions culturelles à 
destination de ce jeune public. 
 
Nous vous invitons à découvrir 
cette belle programmation 2023 
et vous attendons nombreux aux 
manifestations que nous avons 
pris soin de préparer pour vous. 
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Jean-Baptiste Laya, véritable 
alchimiste guitariste (Trio 
Gitan avec David Reinhardt 
et Christian Escoudé entre 
autres) et Ioan Streba, virtuose 
roumain de la clarinette jazz 
aux influences balkanique, 
nous offriront un répertoire 
des « classiques » du Jazz 
Manouche en passant par la 

musique tzigane, revisité et 
sur-vitaminé. Accompagnés de 
Karim Gherbi à la contrebasse 
et Hervé Poulinque à la guitare 
et voix, ce quartet virtuose, 
spécialement composé pour 
Courtenay, nous proposera une 
musique de très haut niveau et 
accessible à tous.

LAYA STREBA 
QUARTET
JAZZ MANOUCHE

VEN. 27 JANV. 20H30
Pôle culturel de Courtenay

Tout public
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
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Camille Bazbaz est un véritable 
crooner à la française, artiste 
tout terrain, avec un style bien 
à lui. Après avoir sévi avec « Le 
cri de la Mouche » au milieu 
des années 80, il vole en solo 
et multiplie des collaborations 
dans le hip hop, le reggae et 
s’inspire également du blues et 

de la soul. Il remporte un disque 
d’or pour l’album « Sur le bout de 
ma langue » et réalise pas moins 
de 5 musiques de films pour 
le réalisateur Pierre Salvadori. 
Camille Bazbaz nous offrira un                                                                                          
moment unique, intime en solo 
et au piano.

CAMILLE 
BAZBAZ 
EN SOLO
CHANSON-BLUES

VEN. 31 MARS 20H30
Pôle culturel de Courtenay

Tout public à partir de 7 ans
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Revivez toute l’histoire du Paris 
de 1832, de Jean Valjean, Javert, 
Cosette, Gavroche, Marius, les 
Thénardiers, dans une version 
drôle et vitaminée. La rencontre 
explosive de la commedia 
dell’arte et du roman épique...

Prix du public en Iran, trophées 
en Argentine et au Chili.

Texte et mise en scène : 
Christophe Thébault.
Avec Aimée Leballeur, Maxence 
Thireau et Christophe Thébault.

Des ateliers autour de la pratique du masque au théâtre seront 
proposés.

LES 
MIZÉRABLES
Le Krizo Théâtre, d’après 
l’œuvre de Victor Hugo

COMMEDIA DELL’ ARTE

VEN. 3 MARS 20H30
+ SÉANCE SCOLAIRE À 14H

Pôle Culturel de Courtenay

Tout public dès 7 ans
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
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Courtenay est situé à l’extrême 
Est de la 3CBO, du département 
du Loiret, de la Région Centre 
val de Loire, à la frontière avec 
l’Yonne. À l’Est, tout à l’Est, dans 
un territoire sauvage et inexploré… 

Première édition 
d’une manifestation 
conviviale et festive 
tous publics dans 
l’espace public ; repas, 
jeux, spectacles et de 
nombreuses surprises 
seront proposées tout 
au long de l’après-midi 
et de la soirée. 

Renvoyée du 37e bataillon 
de fanfare pour entorses 
au répertoire, cette brigade 
mobile a néanmoins conservé 
son uniforme, son esprit 
de corps et une certaine 
indiscipline. Car sous des 
apparats très solennels, La 
Fanfare Saugrenue révèle 

un caractère bien trempé : 
une compagnie talentueuse 
quoique discrètement fêlée, 
offrant un répertoire original 
aux influences multiples 
(groove, rock, techno, punk...), 
agrémenté de reprises pop 
inattendues (Queens of the 
stone age, Led Zepp, Queen).

Comme dans la baraque de 
ses aïeux, la famille Annibal 
projette de façon archaïque un 
film muet : « The wild witness », 
premier western français. 
Les comédiens réalisent en 
direct la totalité de la bande-
son : dialogues, bruitages et 
musique. Le présentateur 
profite de chaque changement 

de bobine pour ouvrir un 
débat avec les spectateurs. 
Les différentes prises de 
positions vont-elles influer sur 
les acteurs, le spectacle, voire 
le film ? Cet hommage au 7e 
art fait renaître le rendez-vous 
jubilatoire du film du dimanche 
soir qui faisait le bonheur de 
toute la famille.

Du sang, de la sueur, des larmes et des rires. Méfiez-vous, ces 
cowboys de l’humour visent juste !  TTT Télérama

À LA 
DÉCOUVERTE
DU FAR EST !

LA FANFARE 
SAUGRENUE
MUSIQUE

LE FILM DU 
DIMANCHE SOIR
Cie Annibal et ses éléphants

THÉÂTRE FORAIN

SAM. 10 JUIN 17H-00H

19H-21H
Rues de Courtenay

21H45
Esplanade du 
Pôle Culturel

Tout public. Gratuit.
Tout public. Gratuit.

Formation professionnelle acoustique de 14 jambes-motrices, 6 pistons, 2 cylindres, 
elle s’adapte à tous les terrains, à tous les publics. Depuis 2012, la Fanfare Saugrenue 
sillonne la France et le monde avec plus de 250 concerts à son actif.
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Kosh annonce tout de suite la 
couleur : du beatbox pendant 
une heure, oui ! Mais il fait 
en réalité bien plus que ça ! 
C’est une véritable rencontre 
humaine, pleine d’humour 
et d’originalité. Son parcours 
de vie, de sa naissance à son 
succès grandissant en passant 
par son adoption, nous amuse 

et nous touche. Il met son talent 
de beatboxer dans ce seul en 
scène inédit agrémenté de sons 
aussi fous que surprenants, 
comme la guitare électrique de 
son frère, le chant des oiseaux, 
l’ascenseur ou même le panda 
qui vomit !  Kosh est inclassable 
et met tout le monde d’accord… 
Faut pas louper l’Kosh !

Des ateliers autour de la pratique du Beatbox seront mis en 
place en direction des publics scolaires et de l’école de musique 
municipale.

“Un virtuose des 
jeux de mots et des 
sonorités”
À Nous Paris

KOSH : FAUT PAS 
LOUPER L’KOSH
Direction art. : Pascal Legitimus

HUMOUR ET BEATBOX

VEN. 13 OCT. 20H30
+ SÉANCE SCOLAIRE À 14H

Pôle culturel de Courtenay

Tout public.
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

L’histoire de Courtenay est 
d’une richesse peu commune. 
Aristide Bruant est le plus 
brillant des enfants de ce pays, 
mais il est loin d’être le seul. 
Fine connaisseuse de cette 
vaste histoire, Madame Sacha 
n’a pas son pareil pour nous 
conter Courtenay, avec passion, 
humour. Elle nous invite à 
exercer notre regard mais 
aussi notre imagination lors 
d’une belle balade à travers 

les rues et à travers le temps, 
du néolithique au tout début 
du 20e siècle. Évidemment, 
accompagnée de son musicien, 
cette chanteuse passionnée ne 
résiste pas au plaisir d’émailler 
cette balade de ballades... 
Celles de Bruant évidemment, 
mais également ces « chansons 
de pays » enfouies au fond 
de nos mémoires, douces ou 
entraînantes... ou les deux !

SI COURTENAY 
M’ÉTAIT CONTÉ
MADAME SACHA & MÔSSIEUR JO
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

CHANSON / DÉAMBULATION

15 & 16 SEPT.
14H ET 16H30

Départ
Grande Halle

Tout public
Gratuit
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Percujam est un groupe de 
musique unique, composé 
de jeunes adultes autistes et 
de leurs éducateurs. Auteurs, 
compositeur et interprètes, ils ont 
su tisser un lien unique avec le 
public, notamment grâce à des 
chansons rythmées, navigant 
entre reggae, rock et rap, mais 
aussi grâce à des textes engagés 

teintés de poésie, d’autodérision 
et d’humanisme. Habitués 
des plus grandes scènes, ils 
affectionnent particulièrement 
les scènes plus intimes, où ils 
communient avec le public. 
Quel que soit le lieu où le pays, 
une énergie incroyable et 
communicative se dégage à 
chacune de leurs prestations.

En 2018, Alexandre Messina (de Courtenay !) a réalisé un documentaire 
consacré à Percujam. Des séances de projection de ce film seront 
proposées en séances scolaires et tout public. 

PERCUJAM
ARTISTE AUTISTE,
UNE LETTRE D’ÉCART
MUSIQUES ACTUELLES

CONCERT
VEN. 8 DÉC. 20H30

DOCUMENTAIRE
VEN. 1er DÉC. 20H30

Pôle Culturel de Courtenay

Tout public.
Projection gratuite.

Tarifs concert : 10€ / 8€ / 5€

LES CONCERTS 
DE POCHE
MUSIQUE CLASSIQUE
PROGRAMMATION À VENIR

Les concerts de poche ou le 
meilleur de la musique au 
service du lien social, des 
territoires et des artistes. Depuis 
2005, la mission des Concerts 
de Poche est à la fois sociale, 
territoriale et artistique : créer 
des liens nouveaux et durables 
entre habitants, en construisant 
des projets ambitieux de 
musique classique, au cœur 
des territoires ruraux et des 
quartiers. Reconnue d’utilité 

publique, l’association œuvre 
au quotidien pour faire de 
l’excellence artistique un levier 
puissant de l’insertion sociale. 
Elle permet aux populations 
les plus fragiles et isolées, 
en particulier les jeunes, 
de reprendre confiance, de 
s’épanouir individuellement 
et collectivement grâce à 
l’expérience de la musique 
classique à son plus haut 
niveau.

Des ateliers de pratique artistique seront proposés aux publics 
scolaires et aux élèves de l’école de musique. 

VEN. 17 NOV. 20H30
Pôle Culturel de Courtenay

Tout public.
Tarifs : 10€ / 6€ / 3€

Réservations sur www.concertsdepoche.com ou au 06 76 61 83 91.

10€ tarif plein, 6€ tarif réduit (moins de 
26 ans et bénéficiaires des minimas sociaux),

3€ pour les participants aux ateliers.
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MÉDIATHÈQUE
PÔLE CULTUREL ET ASSOCIATIF

EXPOSITION « À LA 
RECHERCHE DU PETIT 
CHAPERON ROUGE » DE 
MAUREEN POIGNONEC 

Du 25 janvier au 11 février
Gratuit, sans réservation.
Aux horaires de la 
médiathèque.

COSTUMES DU CADO
Du 27 février au 28 mars
Gratuit, sans réservation.
Aux horaires de la 
médiathèque.

PRIX MANGA LOIRET 
Du 16 janvier  au 7 février
Gratuit, sans réservation.
Aux horaires de la 
médiathèque.

PRINTEMPS DES POÈTES 
Samedi 11 mars
Lancement du concours 
de poésie sur le thème 
« Frontières »

Conseils et accompagnement
Le personnel vous accueille et 
est à votre disposition pour 
vous guider, vous informer, vous 
conseiller ou vous aider.
 
Les services proposés
par la médiathèque 
La médiathèque dispose de 
livres, revues, cd et dvd. L’accès 
et la consultation sur place de 
tous les documents sont libres 
et gratuits. Une inscription, 
gratuite, est nécessaire pour 
l’emprunt des documents.

Un site Internet (voir adresse 
ci-contre) avec un catalogue en 
ligne est consultable sur place 
ou de chez vous. Vous pouvez 
rechercher des documents par 
titre, auteur, sujet et connaître 
leur disponibilité. Vous avez 
accès à votre compte lecteur 
(prolonger un emprunt, etc.). 
Vous pouvez réserver un 
document déjà emprunté ; 
un courriel vous avertira de sa 
disponibilité.

Lieu d’animations et de 
découvertes
Des animations sont proposées 
pour tous les publics, pour 
tous les âges : Rencontres 
et dédicaces, conférences 
et débats, expositions, 
spectacles…

Des rendez-vous réguliers sont 
proposés pour les petits et les 
grands : heure du conte, club 
ado, club adulte, accueil de 
groupes, de classes…

L’entrée y est libre et gratuite.
 
Poussez les portes du Pôle 
Culturel et Associatif et faites 
le plein de CULTURE !

PROGRAMME DES ACTIONS CULTURELLES

Horaires de la Médiathèque :
Mardi > 15h-18h
Mercredi > 9h30-12h30 / 15h-18h
Vendredi > 15h-18h
Samedi > 9h30-12h30 

La médiathèque du Pôle Culturel et Associatif bénéficie du 
soutien de la Médiathèque départementale du Loiret.

Médiathèque Pôle Culturel et Associatif
25 Place Honoré Combe 45320 Courtenay
https://mediatheque-courtenay.c3rb.org
mediathequepca@courtenay45.com
02 38 97 34 95

INSCRIPTION 
ET EMPRUNT 

GRATUITS
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L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE

CAFE-CONCERT
Samedi 28 janvier à 11h
Hall du pôle

SPECTACLE ANNUEL
Samedi 25 et dim. 26 mars
Salle de spectacle.
 

HEURE MUSICALE
Mercredi 31 mai à 18h
Salle de spectacle

GALA DE DANSE
Samedi 3 et dim. 4 juin
Salle de spectacle 

L’école municipale de musique 
et de danse de Courtenay 
créée en 2002 vous accueille 
de 4 à 104 ans.

Pouvoir prendre contact 
directement avec l’instrument 
est une des priorités de l’école, 
les apprentissages techniques 
se faisant au fur et à mesure 
de l’évolution de chacun. Les 
élèves découvrent ainsi avant 
tout le plaisir de jouer et celui 
de jouer avec d’autres !

L’enseignement original qui y 
est dispensé vous permettra de 
devenir d’excellents musiciens 
amateurs connaissant 
parfaitement la lecture des 
partitions. Vous retrouverez 
les disciplines suivantes : 
accordéon, alto, basse, batterie, 
chant, clarinette, contrebasse, 
danse modern-jazz, éveil 
musical, éveil corporel, guitare 
classique et électrique, guitare 
jazz, flûte traversière, piano, 
percussions, saxophone, 

violon, violoncelle, formation 
musicale, orchestre, chorale, 
atelier rythmique, atelier pop 
rock, atelier percussions, atelier 
musique de chambre, atelier 
musique de l’est.

L’équipe pédagogique se 
compose de 13 professeurs.
Comme pour bon nombre 
d’enseignements, l’éducation à 
la musique nécessite de partir 
du sensoriel pour aller vers 
l’écrit, d’entendre et comprendre 
comment la musique se crée et 
pouvoir mettre immédiatement 
en pratique à l’instrument, les 
notions apprises en formation 
musicale.

Le développement du sens 
musical, au niveau sensoriel, 
et la perception de plus en 
plus fine de ce langage, sont 
privilégiés pour permettre 
à chacun d’interpréter des 
morceaux avec toujours plus de 
plaisir en laissant transparaître 
sa sensibilité.

VENEZ ASSISTER AUX REPRÉSENTATIONS DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE COURTENAY

Renseignements / Inscription :
Marie-Dominique Proust 
Directrice de l’école municipale
de musique et de danse de Courtenay
06 27 71 38 11
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PARTENAIRES CULTURELS 
LES AMIS DE L’ORGUE 
DE COURTENAY

Fondée en 1983, l’association 
a pour objectif principal de 
veiller à l’entretien, au bon 
fonctionnement de l’orgue, et 
de le faire vivre à travers une 
activité pédagogique, ainsi que 
par l’organisation de concerts.
Contact : 07 86 17 57 54
amisorguecourtenay45@free.fr 
www.amisorguecourtenay45.fr

COURTENAY JOUE
Association de théâtre 
amateur proposant des cours 
de théâtre pour les enfants, la 
création de spectacles enfants 
et adultes. Le spectacle des 
enfants aura lieu le 11 juin au 
Pôle culturel de Courtenay. 
Contact : bellicotmi@aol.com

FONDATION                      
LORENZO PADILLA

La fondation Lorenzo Padilla a 
pour objectif de promouvoir l’art 
et la culture, l’accompagnement 
et la valorisation des artistes en 
devenir. Tout au long de l’année 
2023, la Fondation Padilla vous 
proposera une programmation 
de manifestations culturelles 
variées, dans et hors la galerie.

Adresse : Passage du Cygne - 
29 place Armand Chesneau, 
45320 Courtenay
Contact : 02 38 98 74 89 
galeriesolidaire@
fondationlorenzopadilla.com
www.fondationlorenzopadilla.org

LE CHANT DES MOUTONS
Depuis 2012, Le Chant des 
Moutons vous accueille dans 
une ancienne grange réhabilitée, 
un lieu de vie et de découvertes 
culturelles atypique au milieu des 
champs. Le Festival « Revenons 
à nos moutons » entamera en 
2023 sa neuvième édition de fin 
avril à fin septembre (et peut-
être même un peu plus) avec 
une programmation musicale 
éclectique et de qualité.
Nouveauté 2022 :  une 
programmation ciblée à 
destination des plus jeunes en 
proposant une série de rendez-
vous spectacles pluridisciplinaires : 
Le festival jeune public
« Le vilain petit Mouton ».
Un lieu convivial, intimiste à 
découvrir ou redécouvrir.
FB/Insta : Le Chant des Moutons
Réservation via le site
www.lechantdesmoutons.com
ou 09 52 64 32 14

VOX POPULI
Le ciné-café-concert Vox Populi, 
l’un des deux cinémas classés 
« Art et Essai » du Loiret, nous 
propose depuis plus de 25 ans 
projections de films, soirées 
musicales ou théâtrales, des 
dispositifs d’éducation à l’image 
tel que « École et Cinéma », 
« Collège au Cinéma »…  et des 
projections de films délocalisées 
à travers « Du cinéma dans mon 
village » ou « Sous les étoiles ». Le 
temps fort de l’année est marqué 
par le très convivial « Festivox » 
qui nous plonge chaque week-
end de la Pentecôte dans l’univers 
de la musique et de la fête. 
Contact : levox@levox.fr
02 18 12 51 98 
www.levox.fr

BAZOCHE-SUR-LE-BETZ
Le festival vintage de Bazoche 
sur le Betz est organisé par 
la municipalité depuis 2017. 
Avec un public de plus en plus 
nombreux, cet événement vous 
plonge dans un univers rétro.
Rendez-vous les 7 et 8 juillet 2023 
pour assister à cet événement 
devenu incontournable.
Contact : 02 38 96 81 62
mairie-bazoches@wanadoo.fr
facebook/vintagebazoches

THÉÂTRE DES VALLÉES
Fondée en 1999 à Triguères, 
cette compagnie de théâtre 
professionnelle aime le mélange 
des genres, œuvre pour la 
diversité actuelle et à l’éducation 
artistique sur notre territoire, à 
l’image de sa dernière création, 
les « Impromptus Molière ». 
Spectacles itinérant hors les 
murs, en salle, intervention 
théâtrales en milieu scolaire, le 
théâtre des Vallées est un acteur 
incontournable de le 3CBO. 
Contact : Catherine Bayle, 
coordinatrice artistique.
06 18 60 38 55
www.theatredesvallees.fr 
FB/Insta : @theatredesvallees

3CBO
La 3CBO, Communauté de 
Communes de la Cléry, du Betz 
et de l’Ouanne, administre la 
demande de subvention auprès 
du dispositif « Projet Artistique 
et Culturel de Territoire » de 
la Région Centre Val de Loire 
pour les acteurs culturels du 
territoire. La 3CBO finance 
plusieurs dispositifs culturels, 
organise des manifestations. 
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RENSEIGNEMENTS

reservationpca@courtenay45.com
02 38 97 34 95

Pôle Culturel et
Associatif de Courtenay
25, place Honoré Combe
45300 Courtenay

Direction et Programmation
Julien Bardeille
06 38 59 15 41
directionpca@courtenay45.com

Responsable Médiathèque
Julie Demaret-Champagne
02 38 97 34 95
mediathequepca@courtenay45.com

Responsable École de Musique         
et de Danse
Marie-Dominique Proust
06 27 71 38 11
ecole.musique@courtenay45.com


