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Février

Programme

2017

Soirée Swing | Instant musIcal et omcl | Samedi 4

exPoSition BulleS en val | omcl

mercredi 8 au mardi 28

14eme BourSe multi collectionS | club phIlatélIque

dimanche 12

concourS d’auteurS | o2 le cercle des photographes

dimanche 19

cauSerieS | hptl

salle des fetes - 20h

Avec DOUBLE T quintet : Jean-Jacques 
TAIB et Claude TISSENDIER aux saxo-
phones accompagnés de David SALESSE 
à la contrebasse, Alain WILSH à la guitare 
et Alain CHAUDRON à la batterie.
Un concert dansant à ne pas rater, avec 
1h d’initiation à la danse swing avant le 
concert. Réservation au 06 62 00 06 99 
ou par mail : instantmusical@free.fr
Salle des fêtes - 20h - ENTREE 8€
Manifestation soutenue au titre d’un Projet artistique et culturel de territoire – P.A.C.T. financé par la Région Centre-Val de Loire.

« Les Petits Mythos » avec le concours des éditions Bamboo et planches 
originales de Philippe LARBIER, invité d’honneur.
Présence de l’auteur le 8 février à partir de 14h30.
Espace culturel - Gratuit

Ouverte aux professionnels et aux particuliers.
Renseignements et inscriptions : philenval@orange.fr ou 06 32 38 65 86
Salle des fêtes - 9h à 17h30 - Gratuit

Salle des fêtes - 9h à 17h30 - Gratuit

Jeudi 19 Janvier

Les fermes autrefois à Saint-Denis-en-Val 

Jeudi 9 Février

La faune des bords de Loire à Saint-

Denis en-Val, avec Geneviève DUVAL, 

photographe animalière

16 marS
Laiteries et fromages du Loiret, avec  

Bruno HAMEAU

20 avril

Les cheminées, avec Christian 

MONTIGNY

18 mai (cauSerie + expo)
Histoire de la barbe à travers le temps, 

avec Christian GOUACHE               

22 Juin (thème à confirmer)

21 Septembre

Exposition sur  la vigne, à la Morpoix

12 octobre

La mode, le corset..., avec Jean-Pierre  

RIGLET

16 novembre

Les métiers du bois, par le Groupe 

HPTL

aPéro concert | mon tI’sax | Samedi 11
Réservation au 06 87 72 30 67
Salle Montjoie - 19h - Gratuit
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BulleS en val | omcl | Samedi 4 et dimanche 5

concert | jmf

mardi 14 et mercredi 15

murder Party

Jeudi 16 marS

concert Saint-deniS 
en voix | vendredi 31

De 10h à 18h30 (18h le dimanche)
Salle des fêtes - ENTREE Adulte : 3 €
(5€ les 2 jours) Gratuit pour les moins de 18 ans

Concert « en enfancie » à 
destination des élèves des écoles 
maternelles et élémentaires.
Salle des fêtes - Gratuit

« Les coins sombres du château » 
par la compagnie Les Pêchus.
Devenez, le temps d’une soirée, 
des enquêteurs, plongez au coeur 
d’un polar grandeur nature et 
trouvez le coupable.
Médiathèque - 18h - Gratuit

Spectacle d’humour vocal LES 
FRERES BROTHERS « Matin, Midi 
et Soir ». Avec plus de 1 500 
représentations, c’est un remède, 
une thérapie qu’il faut suivre sans 
modération. Salle des fêtes - 
20h30 - ENTREE 10€

Christophe BORDAS (Violon, guitare, tin whistle, chant), Jacques GUYARD 
(Uilleann pipe, low et tin whistle, chant), Fabien DUPUIS (Guitare, grosse caisse, 
clochettes, chant), Philippe DUVAL (Bodhran, carcaillous, flûte, chant).
Avec ces quatre-là, vous goûterez une musique Irlandaise aux accents Français 
et aux saveurs variées de tous les ingrédients dont on raffole. Leur musique est 
sincère, sereinement endiablée, bref, ce qu’il faut pour vous faire vibrer.
Dégustation de bières irlandaises pendant le concert.
Salle des fêtes - 20h30 - ENTREE 5€

marS

concert de la Saint-Patrick

vendredi 17 marS
              Avec l’orchestre irlandais ALCHIMERE (photo page de droite)

caFé Bd | Samedi 11
Conciliabulles. Café BD sur le thème du 
Royaume Uni.
Médiathèque - 10h - Gratuit

JournéeS du timBre | phIlathélIe

Samedi 11 et dimanche 12
Fête nationale du timbre, thème « la danse » avec émission d’un timbre-poste, 
cachet postal illustré et exposition philatélique.
Salle des fêtes - 9h à 17h - Gratuit

Manifestation soutenue au titre d’un Projet artistique et culturel de territoire – 
P.A.C.T. financé par la Région Centre-Val de Loire.

Manifestation soutenue au titre d’un Projet artistique et 
culturel de territoire – P.A.C.T. financé par la Région 
Centre-Val de Loire.

activi’thé | vendredi 10
Dégustation de thés autour des travaux d’aiguille.
Médiathèque - 16h - Gratuit

 
 

LA

 
DANSE



6 Saint-Denis-en-Val | GUIDE CULTUREL | 7

exPoSition

peIntur’elles

vendredi 31 au Jeudi 6
Espace culturel - Gratuit

Film Pour enFantS : Brendan et le Secret de kellS

mercredi 19

concert | les amIs de 

l’orgue | vendredi 7

concert Saint-deniS 
en voix | Samedi 1er

theatre Pour touS

chat pItre | vendredi 28

Concert de l’Instant musical avec 
« So British » par les enfants 
de l’école de musique, l’école 
élémentaire Bourgneuf et de la 
chorale l’Instant Musical sur le 
thème du travail.
Salle des fêtes - 20h30 - Gratuit

« Cherche Jeune Fille pour Baby-
Sitting ».
Tout public, à partir de 9 ans.
Réservation : 06 20 30 27 99
Salle des fêtes - 20h30
Tarif unique 6€

Concert de Printemps avec 
le Duo SAXORGUE : Fabien 
CHOURAKI, saxophoniste et 
Olivier DEKEISTER, organiste, 
revisitent, entre harmonie et 
folie douce, mais avec talent, le 
répertoire de BACH, DVORAK, 
Phil GLASS et bien d’autres 
compositeurs.
Eglise - 20h30 - ENTREE avec 
participation libre

avril

week-end deS JardinS 2017

Samedi 22 et dimanche 23

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, que vit 
Brendan, un jeune moine de douze ans. Avec les autres frères, Brendan aide 
à la construction d’une enceinte pour protéger l’abbaye des assauts réguliers 
des vikings. 
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et « gardien » d’un 
livre d’enluminures fabuleux mais inachevé, va l’entraîner dans de fantastiques 
aventures. Aidan va initier Brendan à l’art de l’enluminure pour lequel le jeune 
garçon révélera un talent prodigieux.
Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan 
sortira de l’abbaye pour la première fois et entrera 
dans la forêt enchantée où de dangereuses créatures 
mythiques se cachent et l’attendent. C’est là qu’il va 
rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l’aidera 
tout au long de son chemin. 
Brendan va-t-il réussir sa mission malgré les hordes 
de vikings qui se rapprochent ? Pourra t-il prouver que 
l’art est la meilleure fortification contre les barbares ?
A partir de 6 ans
Espace culturel - 15h30 - Gratuit

Samedi 22 avril, le P
ipe band d’Aubig

ny-sur-Nère défil
era lors du week

-end des 

jardins, à 11h45, 
15h et 17h, dans 

le cadre de la sai
son culturelle Ro

yaume-Uni.

 
Le dimanche 23 avril, ve

nez découvrir le m
usée vivant de be

stioles rares à pro
téger !

Un spectacle gen
timent déjanté qui m

êle poésie et hum
our :

La Bestiolerie de 
la Cie de théâtre 

Exobus.

Représentations 
à 14h30, 15h30 e

t 16h30. (durée : 
environ 30min)

Manifestation sout
enue au titre d’un

 Projet artistique 
et culturel de terr

itoire – P.A.C.T. f
inancé par la Rég

ion Centre-Val de
 Loire.

Centre-bourg - Gr
atuit

déguStation de whiSkyS irlandaiS | Jeudi 6Atelier de dégustation de 3 whiskys irlandais de moyenne à haute gamme, encadrée 

par la vinithèque d’Orléans, organisée par la mairie.
Tarif : 15€/adulte - Réservation obligatoireContact : 02 38 76 44 87ou vanessagauthier@saintdenisenval.com
Espace culturel - 19h30 à 21h
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Juin
octoBre

conteS | compagnIe dIs raconte | Samedi 10

heureS muSicaleS

lundi 12 au vendredi 16

PorteS ouverteS | K’danse | lundi 5 au vendredi 16

concert chamPetre | Instant musIcal | vendredi 23

exPoSition Philatélique | dimanche 1er

atelierS créatiFS | vacanceS de la touSSaint

théatre | chat pItre | Samedi 10

Fete de la muSique

mercredi 21

Les jeunes font leur théâtre à Saint-Denis.
14h30 : les 9 – 11 ans | 16h30 : les 11 – 13 ans
18h30 : les 13 – 15 ans | 20h30 : les 15 ans et +
Salle Montjoie - Gratuit

Avec la participation de plusieurs 
associations Dionysiennes.
Centre-Bourg - Gratuit

Spectacle familial à partir de 6 ans, par Edith 
MAC LÉOD de la Compagnie Dis raconte.
« Aventures au pays du Loch Ness »
Création à partir de monstres et créatures 
marines d’eau douce et d’eau salée. Voyage 
fantastique dans l’Ecosse des îles et des 
lochs...
Médiathèque - 15h - Gratuit

Auditorium H. Berlioz, espace 
culturel - 19h à 20h - Entrée libre

Espaces verts de la salle des fêtes - 19h30 - Gratuit

Maison des associations - 9h à 18h - Gratuit

Crée ton monstre en laine et en réalité augmentée.
Médiathèque - Gratuit

cluB de lecture

vendredi 12
exPoSition

lundi 29 au 12 Juin

exPoSition | dIversIon | Samedi 13 et dimanche 14

Spécial Irlande.
Médiathèque - 17h30

Espace culturel - Gratuit

Espace culturel - Gratuit

Exposition peintures et sculptures 
sur les thèmes « Le songe d’une 
nuit d’été » et « Artemis »
Espace culturel - Gratuit

mai

dionyS’art | omcl

vendredi 20 au dimanche 22
21ème exposition d’art platique Dionys’Art. Une 
quarantaine d’artistes accompagneront la 
sculptrice Dany DUFOUR, invitée d’honneur.
Salle des fêtes - 10h à 12h et 14h à 18h - Gratuit
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marché d’artiSanat d’art | omcl | dimanche 19

38eme BourSe de carteS PoStaleS | dimanche 10

concert de noël | dimanche 10
Zoom Sur

la mediatheque

caFé culture | Samedi 25

concert de JaZZ | vendredi 17

19ème Marché d’Artisanat d’Art avec plus de 70 exposants créateurs dans 
une multitude de disciplines. Pensez à vos cadeaux de Noël !
Village sportif - 9h30 à 18h30 - Gratuit

Bourse cartes postales, livres régionaux et vieux papiers.
Thème « Les métiers du bois ».
Village sportif - 8h30 à 17h - Gratuit

Église - 16h - Gratuit (participation libre)

Les activités régulières
Les rendez-vous des petites oreilles : les mercredis à 10h30 : 18/01, 15/03, 10/05, 18/10 et 29/11.
Club lecture : les vendredis à 18h30 : 03/02, 12/05 (thème Irlande), 13/10 et 08/12.
Comité jeunes : les vendredis à 18h : 27/01, 24/03, 19/05, 22/09 et 17/11.
Activi’thé : les vendredis à 16h : 10/03 (thème Irlande), 02/06, 06/10 et 15/12.

Jeu concours autour des Ptits Mythos : 28 janvier au 28 février
Rencontre avec Philippe LARBIER : 8 février à partir de 14h30
Atelier créatif sur tablette « la BD numérique » : 17 février à 16h
Atelier création de marque-page : 23 février à 15h30
Conciliabulles : Café BD sur le thème du Royaume-Uni : 11 mars à 10h

Retrouvez également toutes les activités proposées par la médiathèque dans le cadre de la saison 
culturelle « Royaume-Uni », détaillées dans les pages du guide.

Présentation de la littérature, du cinéma et 
de la musique sur le thème du Royaume-
Uni, autour d’un petit déjeuner British.
Médiathèque - Gratuit

Véritable Big Band, Le Dumoulington Orchestra est né en 2014 de l’initiative 
de Rémi DUMOULIN (saxophoniste). L’orchestre de dix-sept musiciens rend 
hommage à Duke ELLINGTON et compte parmi ses rangs, outre les étudiants, 
des musiciens enseignants et des professionnels expérimentés.
Au côté des grands succès d’Ellington se trouvent des oeuvres rarement jouées 
et pourtant d’une grande ambition artistique.
Le concert alterne les numéros de solistes et les tutti d’orchestre.
Un très bon moment à partager pour tous.
Plein Tarif:  8€, Tarif réduit (15-18 ans) : 4€, Gratuit pour les moins de 15 ans
Salle des fêtes - ouverture des portes 20h, début du concert 20h30
Réservations possibles au 06 62 00 06 99 ou instantmusical@free.fr

novemBre

décemBre

theatre | les rabolIots | 3, 4, 17, 18 et 19
« TOC TOC », une pièce de Laurent BAFFIE.Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels 

compulsifs ou « TOC ». Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes 

qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir 

une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par les 

aléas du transport aérien. Pour tromper leur ennui, les patients vont bavarder, échanger 

leurs confidences, se lier, bref se livrer involontairement à une sorte de thérapie de 

groupe, sympathique, drôle et pourquoi pas efficace ?
Salle Montjoie - 20h45 et 15h le dimanche - Gratuit

Manifestation soutenue au titre d’un Projet artistique et culturel de territoire – P.A.C.T. financé par la Région Centre-Val de Loire.

Les activités en lien avec Bulles en val
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    Janvier

› 18 janvier
Le rdv des petites oreilles
Médiathèque - 10h30

› 19 janvier
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 27 janvier
Comité jeunes
Médiathèque - 18h

    Février

› 28 janvier au 28 février
Jeu concours Ptits Mythos 
Médiathèque

› 3 février
Club de lecture
Médiathèque - 18h30 

› 4 février
Soirée swing
Salle des fêtes - 20h

› 8 février
Rencontre avec Philippe LARBIER
Médiathèque - 14h30

› du 8 au 28 février
Exposition Bulles en Val
Espace culturel

› 9 février
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 11 février
Apéro-concert Monti’sax
Salle Montjoie - 19h

› 12 février
14ème bourse multi-collections
Salle des fêtes - 9h à 17h30

› 17 février
Atelier créatif « BD numérique »
Médiathèque - 16h

› 19 février
Concours d’auteurs
Salle des fêtes - 9h à 17h30

› 23 février
Atelier créatif « Marque-page »
Médiathèque - 15h30

    marS

› 4 et 5 mars
Bulles en Val
Salle des fêtes

› 10 mars
Activi’thé spécial Royaume-Uni
Médiathèque - 16h

› 11 mars
Café BDthèque Royaume-Uni
Médiathèque - 10h

› 11 et 12 mars
Journées du timbre
Salle des fêtes - 9h à 17h

› 14 et 15 mars
Concert JMF « en enfancie »
Salle des fêtes

› 15 mars
Le rdv des petites oreilles
Médiathèque - 10h30

› 16 mars
Murder Party
Médiathèque - 18h

Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 24 mars
Comité jeunes
Médiathèque - 18h

› 31 mars
Concert St-Denis en voix
Salle des fêtes - 20h30

    avril

› 31 mars au 6 avril
Exposition Peintur’elles
Espace culturel

› 1er avril
Concert St-Denis en voix
Salle des fêtes - 20h30

› 6 avril
Dégustation de whisky irlandais
Espace culturel - 19h30

› 7 avril
Concert
Église - 20h30

› 19 avril
Film pour enfants de 6 ans et +
Médiathèque - 15h30

› 20 avril
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 22 et 23 avril
Week-end des jardins
Centre-bourg

› 28 avril
Théâtre « Cherche jeune fille 
pour baby-sitting »
Salle des fêtes - 20h30

    mai

› 10 mai
Le rdv des petites oreilles
Médiathèque - 10h30 

› 12 mai
Club de lecture spécial Irlande
Médiathèque - 18h30

› 13 et 14 mai
Exposition Diversion
Espace culturel

› 18 mai
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 19 mai
Comité jeunes
Médiathèque - 18h

    Juin

› 29 mai au 12 juin
Exposition peintures et sculptures
Espace culturel

› 2 juin
Activi’thé
Médiathèque - 16h

› 5 et 16 juin
Portes ouvertes K’Danse
Espace culturel

› 10 juin
Contes, à partir de 6 ans
Médiathèque - 10h

Théâtre Chat Pitre
Salle Montjoie à partir de 14h30

› 21 juin
Fête de la musique
Centre-bourg

› 22 juin
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 23 juin
Concert champêtre
Espaces verts de la salle des 
fêtes - 19h30

    SePtemBre

› 21 septembre
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 22 septembre
Comité jeunes
Médiathèque - 18h

    octoBre

› 1er octobre
Exposition philatélique
Maison des assos - 9h à 18h

› 6 octobre
Activi’thé
Médiathèque - 16h

› 12 octobre
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 13 octobre
Club de lecture
Médiathèque - 18h30

› 18 octobre
Le rdv des petites oreilles
Médiathèque - 10h30

› 20 au 22 octobre
Dionys’Art
Salle des fêtes - 10h-12h et 14h-18h

› 21 au 5 novembre
Ateliers créatifs
Médiathèque

    novemBre

› 3, 4, 17, 18, 19 novembre
Théâtre « Toc toc »
Salle Montjoie

› 16 novembre
Causerie HPTL
Salle des fêtes - 20h

› 17 novembre
Concert de Jazz
Salle des fêtes - 20h30

Comité jeunes
Médiathèque - 18h

› 19 novembre
Marché d’artisanat d’art
Village sportif - 9h30 à 18h30

› 25 novembre
Café culture
Médiathèque

› 29 novembre
Le rdv des petites oreilles
Médiathèque - 10h30

    décemBre

› 8 décembre
Club de lecture
Médiathèque - 18h30 

› 10 décembre
38ème bourse de cartes postales
Village sportif - 8h30 à 17h

Concert de Noël
Église - 16h

› 15 décembre
Activi’thé
Médiathèque - 16h

RECAPITULATIF DES EVENEMENTS 2017


