Saison culturelle
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La Ville de Salbris est heureuse de vous
présenter le programme de la saison
culturelle 2020.
Les rendez-vous culturels proposés sont
autant d’occasion de partager ensemble
des moments d’émotions et d’aller à la
rencontre d’artistes qui dynamisent notre
vie locale.
La programmation se veut riche en surprises,
en rires et en originalité. Vous pourrez
ainsi profiter d’agréables instants avec
des spectacles d’humour, d’acrobaties, de
musique, de théâtre. Bien d’autres surprises
complètent cet agenda culturel.
Nous vous attendons toujours plus
nombreux pour découvrir et faire vivre les
évènements qui se passent tout au long
de l’année à Salbris !

Sommaire

Carnaval

p.4

p.5

Les Perchées

p.6

p.7

Orchestre
Symphonique
de Tours

p.8

14 février

Lucine
et Malo

27 mars

19 février

Pop corn
10 avril

18 septembre

Leïla
Huissoud

p.9

23 octobre

Jovany

20 novembre
p.10

Bibliothèque

p.12

Festivités du 13 juillet

p.16

Cinémobile

p.13

Fête du 15 août

p.17

Balade musicale

p.14

À vos agendas

p.18

Fête de la musique

p.15

Infos pratiques

p.19

4

5

avec la compagnie THEATRO

Carnaval
Animations centre-ville
LA COMMEDIA DELL’ ARTE
La commedia dell’arte signifie
«théâtre de l’art» ou «théâtre
interprété par des gens de l’art».
C’est un genre de théâtre populaire apparu en Italie vers 1550
mais ses origines remonteraient
au Moyen âge. A partir d’une intrigue, les comédiens, acrobates
improvisent une comédie.

Vendredi 14 février
rendez-vous 14h,

place du Général de Gaulle

La commedia dell’arte devient
très populaire autant en Italie
qu’à l’Etranger.
Elle regroupe des personnages
au caractère bien défini et
reconnaissables
grâce
aux
costumes et aux masques.
Pour la deuxième année, la
troupe «THEATRO » nous fera
voyager avec de nouveaux
personnages.

Gratuit

avec la Compagnie des 3 Chardons
Mercredi 19 février
15h30

LUCINE ET
MALO

Salle Madeleine Sologne
Au bord de la rivière, chaque
matin, Malo s’aventure. Il rêve
de rencontrer Lucine, la petite
ondine, pour l’entendre chanter
son chant que l’on dit magique.
Mais Lucine ne chante plus car
un torrent de boue a recouvert le
fond de la rivière qui, lentement,
se meurt. Lucine cherche à sortir
de la boue un grand coffre de

bois rempli d’un sable d’or qui
pourrait sauver la rivière. Mais le
coffre est trop lourd...
Fable écologique qui aborde
le thème de la prévention
de l’environnement, de la
protection de la flore et de la
faune et bien d’autres thèmes
à découvrir par les petits et les
grands.

Gratuit
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Vendredi 27 mars
20h30
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LES PERCHÉES POP CORN
Salle des Fêtes Georges Vilpoux

À la croisée des chemins entre
théâtre, danse, cirque et chant,
Perchées est une «  comédie
acrobatique  », où chacun peut
trouver un petit bout de soi.
Des moments simples qui nous
font parfois sourire, frissonner,
rire, pleurer mais qui constituent
finalement le trésor d’une vie.
Ce titre est métaphorique par

notre folie et par la présence
de notre tissu aérien sur scène,
il est aussi symbolique. Tantôt
fil d’Ariane ou de vie, tantôt
arbre ou encore abri, il est notre
leitmotiv.
Tous ces instants inoubliables,
Faustine interprétée par Julia
MEVEL, les revit plus intensément que jamais.

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 7€

Vendredi 10 avril

Salle des Fêtes Georges Vilpoux
«  Les notes sur la toile  » est un
spectacle ludique et interactif
où les musiciens proposeront au
public un quizz musical en interprétant en live des medley de
musiques de films cultes, en lui
faisant découvrir certains procédés de bruitages, le principe de
la synchronisation, ou en faisant
des démonstrations d’illustrations sonores.

20h30

Les spectateurs seront sensibilisés au rôle de la musique et du
son au cinéma.
La magie et l’émotion du 7ème
Art sont ainsi révélés au rythme
de la musique.
Le public est placé dans
une
dimension
historique,
cinématographique et musicale.

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 7€
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGION
CENTRE VAL-DE-LOIRE/TOURS
Vendredi 18 septembre
Salle des Fêtes Georges Vilpoux
L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours
(OSRC-T) obtient depuis plusieurs
années une reconnaissance aussi
bien nationale qu’internationale,
tant pour ses activités symphoniques que lyriques.

20h30

de la musique symphonique sur
l’ensemble du territoire.

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours
est reconnu comme l’une des
meilleures formations orchestrales françaises, de par la quaGrâce au soutien de la Région lité de ses musiciens, l’originalité
Centre-Val de Loire, l’Orchestre et la diversité de ses programassure, depuis 2002, une mations.
mission régionale de diffusion
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 7€

Vendredi 23 octobre
20h30
Si «  chanter ne change rien du
tout  », alors autant le faire de
manière spectaculaire...
Bercée par Brassens, Moustaki,
Barbara… émerveillée par la
langue française, amoureuse des
mots, Leïla Huissoud taquine sa
vie de jeune fille avec la pointe
de son stylo.

LEÏLA
HUISSOUD
Salle Madeleine Sologne
L’envie est de revenir à une
musique plus simple, plus épurée,
qui laisse de la place aux mots…
Dans le clair obscur de la salle,
on entend ses doigts glisser sur
le manche de la guitare, son
souffle s’accélérer et une fois que
son regard est posé, l’urgence de
la sincérité.
Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 12€
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JOVANY
Salle Madeleine Sologne
Survolté, comique, chanteur,
moqueur, musicien, danseur,
performer… Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics
qui le surnomment déjà le « Jim
Carrey Français ».
Enfant de la balle, il grandit
dans sa bulle sous la lumière des
projecteurs, dirigé par un grandpère clown, musicien et amuseur
public.

Salbris
Vendredi 20 novembre
20h30
Dans son spectacle, le rythme
des gags et son regard déjanté
sur le monde nous emmènent
dans un univers fantasque, où,
il nous raconte son histoire, son
parcours, ses mémoires… figés
entre souvenir et fabulation.
70 minutes de folie qui
dévoilent le vrai visage d’un
artiste attachant, sensible et
déséquilibré.
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 7€

c’est aussi...
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Parmi ses 15 000 ouvrages, sa
collection s’est agrandie, sous la
Direction de la Lecture Publique, avec
un fond multimédia (liseuses, IPad,
CD, DVD). Ces services font partie de
l’offre tout public et offrent un moment
de détente à chacun.
Tous les mois, la bibliothèque complète
sa collection et vous propose des
nouveautés littéraires.
Cotisation annuelle

Familiale : 15€
Individuelle : 13€
Permettant d’emprunter sur 3 semaines :
5 documents (livres, DVD, périodiques, etc.)
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15 000
ouvrages

DVD
IPad
Liseuses
Des animations
tous les mois !
Ces manifestations diversifiées sont libres et gratuites.
Des contes, des rendez-vous
de lecture aux expositions
temporaires pour ravir les
petits comme les plus grands !
Tous les mois
-Lire autour d’un café, tous
les 3èmes mardis
-L’heure du conte, tous les
3èmes mercredis

Tous les mois !

CINÉMOBILE

Une fois par mois, le Cinémobile se déplace à Salbris
(place Général de Gaulle) en
proposant une programmation diversifiée et adaptée à
tous les publics.
Des séances spéciales sont
proposées tout au long de
l’année avec des professionnels
du
cinéma :
réalisateurs,
comédiens, techniciens ou
des invités en lien avec la
thématique du film…

Des soirées court-métrages, documentaires ou autour de sujets de
société (développement durable,
santé…) sont proposées régulièrement.
Tarif plein : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 €
Tarif -14 ans : 4 €

Carte fidélité 6 places (soit 4€ la place) : 24 €
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BALADE
MUSICALE
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Samedi 6 juin
17h

Samedi 20 juin
À partir de 17h

FÊTE DE LA
MUSIQUE

Parc Albert Benoist

Parc Albert Benoist

Un rendez-vous à ne pas manquer !
La balade musicale revient le 6 juin.
Le départ en fanfare est donné à 17h au
Parc Albert Benoist.
Au programme  
: des rencontres
musicales déjantées, originales et
classiques tout au long d’un circuit de
5 km au cœur de la forêt.
Venez découvrir et vous amusez avec
Hoboes, un Trio de l’école de Musique,
Who is Who et pour finir, un concert
avec les Dodgers.

Venez profiter de la douceur de l’été au rythme de la musique !
Plusieurs univers musicaux vous feront vibrer.
Première partie :
Groupes et musiciens
Salbrisiens
Seconde partie :
Waterfall
Gaviny

Gratuit

Restauration et buvette
avec l’Union Musicale

Gratuit
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Feu d’artifice à 22h30

FESTIVITÉS DU13 JUILLET
Lundi 13 juillet

Parc Albert Benoist

17h Des jeux et animations tout au 19h
long de l’après-midi : kayak,
tir à l’arc, pêche aux canards,
chamboul’tout, manège, etc.
La nouveauté de cette
année : atelier de fabrication
de cerfs-volants et visite d’un
jardin du vent.

Restauration avec des spécialités portuguaises de l’association Loivos-Chaves.

21h30 Place Henri Hemmes
Retraite aux flambeaux et
déambulation.

22h30
Spectacle musical Vol de Nuit
avec cerfs-volants à leds.

Samedi 15 août
À partir de 17h

FÊTE
DU 15 AOÛT
Parc Albert Benoist
La traditionnelle fête du 15 août organisée
par la Ville de Salbris en collaboration avec
le Comité des Fêtes de la Vallée, permettra
de ravir petits et grands avec la fête foraine,
le grand prix de stock cars puis le feu
d’artifice à 22h30.

Gratuit
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À vos agendas

28 et 29 MARS

Les 20 ans de la Nuit du Folk - organisée par l’UCPS à
la salle des fêtes Georges Vilpoux

24 et 25 AVRIL

Les Rendez-vous de Rivaulde - organisés par la Compagnie du Belouga aux Écuries de Rivaulde

MAI

16/05 Concert de l’Orchestre d’Harmonie à la salle
des Fêtes Georges Vilpoux
29/05
Concert réunissant l’OAE, l’orchestre cadet de
l’école de musique ainsi que l’orchestre d’harmonie
à l’Alméria Parc - spectacle en collaboration avec
Frédéric Sanabra

18 AOÛT

Festival ACT’4 au Parc Albert Benoist organisé par la
Teenag’association

25 et 26 SEPTEMBRE

Les Rendez-vous de Rivaulde - organisés par la Compagnie du Belouga aux Écuries de Rivaulde

Et enfin...
La Portée Ouverte avec Demandez l’Programme
(date non renseignée)

LE PASS’ CULTURE
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Où le trouver ?

au Bureau d’Information Touristique
27 boulevard de la République
41300 Salbris
au guichet lors de chaque spectacle

Comment ça se passe ?
GRATUIT ET POUR TOUT LE MONDE
Muni de ce pass, vous pouvez assister à deux
spectacles tout en bénéficiant d’un troisième
spectacle à tarif préférentiel pour la Saison
Culturelle ou d’une gratuité pour une séance au
Cinémobile, au concert annuel de l’Union Musicale
ou au spectacle “Debout les Coccinelles”.
Le Pass’ Culture est gratuit et nominatif. Il est à
présenter lors de chaque spectacle si vous souhaitez
bénéficier des avantages.

Pourquoi ?
Pour favoriser la découverte culturelle, la Ville de
Salbris propose un « Pass’ Culture » permettant
d’assister à des spectacles de théâtre, de musique et
à des séances de cinéma.

BILLETTERIE
Les billets sont mis en vente un mois avant le spectacle.
Vous avez la possibilité de réserver et
de retirer vos billets auprès du :
Bureau d’Information Touristique
27 Boulevard de la République – 41300 SALBRIS
02 54 97 22 27
contact@tourisme-solognedesrivieres.fr
Attention ! Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Ouverture de la caisse du soir 1/2 heure avant
le début du spectacle.
*Tarifs réduits pour les enfants de moins de18 ans, étudiants, handicapés,
demandeurs d’emploi.

PLAN
D’ACCÈS

Mairie de Salbris

Service Évènementiel
33 Boulevard de la République - Salbris
Tél : 02 54 94 10 45 / Fax : 02 54 97 16 98
evenements@salbris.fr
www.salbris.fr
Mairie de Salbris
N° licence : 3.107.7230

