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Malgré la période difficile que le monde du spectacle et de la culture vient de traverser – et 
qui est encore d’actualité – l’engagement de la communauté de communes pour soutenir la 
diffusion et la création culturelle prend tout son sens au travers de cette nouvelle saison.

Grâce au soutien de la Région Centre-Val de Loire, la programmation culturelle 2020-2021 s’étoffe 
avec des spectacles et festivals toujours plus variés : de l’art contemporain avec la dernière 
édition de Prise de Terre, du cinéma grâce au Cinémobile qui s’arrête dans trois communes 
du territoire, de la musique avec Festi’Beauce et le festival Jazz de Mars, du théâtre - Richard 
III, J’accuze… de l’humour avec Paulo, Laura Elko… du théâtre musical Vian à tous vents, Johnny 
pour de vrai… et enfin le Petit château de la Brosse qui accueillera en juin 2021, la 2ème édition du 
festival Cirques en Beauce.

À cela s’ajoutent les expositions à la Maison du Tourisme Cœur de Beauce et au Musée de la 
Guerre de 1870 qui commémorera en fin d’année 2020, le 150ème anniversaire de la bataille de 
Loigny avec de nombreuses animations et conférences.

Ce programme n’est pas exhaustif mais il permet de rendre compte de la diversité culturelle de 
notre territoire et des acteurs qui l’animent.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison culturelle en Cœur de Beauce ! 

Benoît Pellegrin
Président de la Communauté de Communes Cœur de Beauce

É D I T O



Cette exposition, c’est l’Histoire d'un chassé-croisé entre deux personnages qui 
ont combattu avec les armes et les mots pour imposer leurs modèles politiques. 
Pour cette occasion, plus d’une centaine d’objets retracent le parcours de ces 
deux destins. Près d'une trentaine de coiffes et d'uniformes de l'armée impériale 
de Napoléon III est présentée grâce à un partenariat avec le Musée de la Guerre 
de 1870 et de l’Annexion de Gravelotte. Plusieurs collectionneurs privés ont 
également été sollicités.

Napoléon III et Gambetta
La guerre

EX
PO

SI
TI

O
N

Musée de la guerre de 1870 • Loigny-la-Bataille

Déc.

Jusqu’au

06

Tout public
5,50 € - 3 €



MUSÉE DE LA GUERRE 1870 - LES DATES 2020
 Dim. 13 Sept. | 15h30

Comment est mort le Second Empire ?
Conférence par Benoît Habert, historien

L'armée de la Loire au secours de la patrie
Conférence par Henri Ortholan,
Colonel (ER) du génie, historien

La carrière aventureuse de Michelangelo Merisi dit "Le Caravage" (1570-1610)
Conférence par Bernard de Montgolfier, historien de l'art

 Dim. 4 Oct. | 15h30

 Dim. 11 Oct. | 15h30

Programme complet sur
www.museedelaguerre1870.fr



Les francs-tireurs en première ligne
Conférence par Éric Labayle, historien

L'héritage de l'aigle : 150 ans après, que reste-t-il de l'héritage du Second Empire ?
Conférence par David Chanteranne, historien

La Nuit des musées
Visite guidée du Musée sur inscription

Commémoration du 150ème anniversaire de la bataille de Loigny

 Dim. 18 Oct. | 15h30

 Dim. 8 Nov. | 15h30

 Sam. 14 Nov. | à partir de 18h

 Dim. 6 Déc. | à partir de 9h30



Les associations Compostelle 28 et Compostelle 45, en partenariat avec 

l’association « les Chemins du Mont Saint Michel », proposent une exposition 

sur les routes existantes en Eure-et-Loir et dans le Loiret ainsi que sur la 

création d’un chemin balisé entre Chartres et Orléans. 

Tout public
Entrée libre

EX
PO
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TI

O
N

Maison du Tourisme • Orgères-en-Beauce

Les chemins de Compostelle

Des odeurs au parfum

Cette exposition interactive vous invite à un voyage olfactif pour redécouvrir 

le sens de l'odorat par ses aspects culturels et sociologiques, mais aussi 

scientifiques et industriels autour du nez et des arômes.

Tout public
5 € - 2 €

Oct.

Jusqu’au

31

Sept.

Jusqu’au

20



Les cartes géographiques anciennes témoignent de la présence de l’homme 
sur notre Terre. Elles nous dévoilent, mieux que nul autre document d’archives, 
comment nos ancêtres ont organisé l’espace.

Cette exposition présentera une partie des cartes anciennes de la Beauce, 
collectées par M. Wulf Bodenstein, passionné de cartographie. Une occasion 
unique de découvrir l’évolution des représentations topographiques de l’ancien 
grenier à blé de la France depuis 1482 et d’admirer les blasons qui ornent les 
cartes aux frontières parfois étonnantes…

Belsia Vulgo La Beausse

Tout public
Entrée libre

EX
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O
N

Maison du Tourisme • Orgères-en-Beauce

29 Nov.

Du
04 Oct.
au



Dim. 27 Sept. 2020 | 15h 
Conférence avec Étienne Egret
Voves 1942-1944 : un camp en Eure-et-Loir

conférence
3€

AN
IM

AT
IO

N
S

conférence
3€

conférence
3€

conférence
3€

Dim. 11 Oct. 2020 
Fête de la science (entrée gratuite aux expositions)

Ven. 13 Nov. 2020 | 18h
Conférence avec les associations Compostelle 28 et Compostelle 45
Un chemin de randonnée pour relier Chartres à Orléans

Sam. 14 Nov. 2020 | 18h à 21h
La Nuit européenne des musées

Dim. 15 Nov. 2020 | 15h
Conférence avec François Côme
Peut-on descendre d'un roi en étant un simple laboureur de Beauce ?

Dim. 11 Avr. 2021 | 15h 
Conférence avec Laurent Berec de l'Université de Haute-Alsace
Paul Hillig, Cloysien mort à Auschwitz



La ferme biologique de la Bassecour à Gommerville (chez Claire et Pascal 
Garros), accueillera pour la 9ème (et dernière) édition, le Festival Prise de Terre. 
Pendant 3 jours, la biennale d’art contemporain réunira 27 artistes autour du 
thème post-scriptum, mêlant musique, peinture, sculpture, danse, chanson, 
théâtre… 
Pour ce dernier RDV, les artistes pourront s’exprimer une dernière fois… l’occasion 
pour eux d’un post-scriptum !

Tout public
Entrée libre

FE
ST

IV
AL

Ferme de la Basse Cour • Gommerville

13 Sept.

Du 11
au

de 10h au 
coucher du 
soleil

 Programme complet sur http://www.bassecour.fr/prisedeterre/ 

Ven. 11 à 18h - Spectacle d’ouverture « Basile et Babette à la ferme »
Dim. 13 à 17h - Spectacle de clôture « Il faut de tout pour faire un 
monde » Par la Cie Jean & Faustin

Prise de Terre - Post Scriptum
Exposition et déambulation extérieure



Dans une alternance de poèmes, de textes, de mélodies et de chansons, le 
spectacle met en lumière un Boris Vian à la fois sérieux et trivial, lunaire et 
grave, mais surtout infiniment libre. Cette création se veut aussi le reflet de 
l'humeur d'une époque. Elle donne à entendre l'urgence de dire l'amour ou de 
faire la grimace au destin.

Dans notre époque chahutée, envahie d'interdits et sous contrôle, ce spectacle 
se revendique comme une bouffée de liberté.

Vian  à  tous  vents

TH
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IR

Jardin de l'école • Poupry

Sept.
17h30

Dim

13

1h
Tout public • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par la  C ie  Textes  &  Rêves  et  la  Caravane des  Poètes
M ise  en  scène  :  Pau l i ne  Maha raux
Jeu  :  Ju l i e  Au t i ss i e r ,  Mehd i  Bou rayou ,  Pau l ine  Maha raux  e t  Ma r i e  Poumara t



« Ouatou... » est un conte initiatique pour les jeunes enfants. Dès le plus jeune âge, 
se posent des questions existentielles. Notre personnage vivra des expériences 
intenses, à la manière d’Alice, qui est parfois perdue dans l’immensité, ou au 
contraire immense dans un monde miniature. Dans son pays des merveilles, 
pays de tous les possibles, il grandit et au gré de ses métamorphoses et se 
découvre lui-même.
Dans un univers où rien n’est fixe, où le corps de l’enfant lui-même change 
à chaque instant, nous suivrons le fil d’une individualité, une personnalité en 
construction.

Ouatou . . .
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Oct.
10h30

Mar

06

Par Not '  Compagnie
Jeu  :  Na ta l i e  Van  Cappe l  e t  Ruben

35 min 
1 à 5 ans • Gratuit

Réservation au 07 56 06 06 56



C’est l’histoire de trois amies pianistes qui découvrent un piano pas comme 
les autres... De leurs doigts véloces et de leurs esprits espiègles, elles vont 
composer, cadencer, valser, soupirer et accrocher votre attention avec humour, 
rage et fantaisie dans une mise en scène déjantée. Une introduction ludique 
au monde de la musique classique. Liszt, Chopin, Beethoven, Bach, Rossini, 
Grieg... sont interprétés par un trio de pianistes dans un spectacle clownesque 
et burlesque.

Le Phoenix de ces damesTH
ÉÂ

TR
E 
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Oct.
20h30

Ven

09

1h
Tout public dès 5 ans • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

M ise  en  scène  :  Genev i è ve  B re t t
Jeu  :  Va lé r i e  Gué r in-Descou tu re l l e ,  Vé ron ique  Du r v i l l e ,  Luc i e  Chouve l 

Par la  C ie  Musique à  vo i r

O U V E R T U R E
O U V E R T U R E D E  SA I S O N
 D E  SA I S O N



En unissant un trio de voix, Joke Box mène la danse à chaque live en alliant 
diversité musicale et énergie.
Val le guitariste à la voix aigüe, Brani le bassiste à la touche funk et Kris, l’homme 
au kilt légendaire avec ses personnages loufoques.

Convivialité, divertissement et diversité musicale seront les mots clés de cette 
soirée tout public. Venez soutenir ce groupe en famille.

CO
N

C
ER

T

Salle des Garances • Garancières-en-Beauce

Oct.
20h30

Sam

17

1h
Tout public • Gratuit

Joke box
Mus ique  :  Tr i s t an  ( ba t t e r i e ) ,  B ran i  ( basse  e t  chant ) ,  Va l  ( gu i t a re )  e t  K r i s  (chant  e t 
gu i t a re )



Cette année, les arts du cirque seront à l’honneur durant les vacances ! De 
l’acrobatie à la jonglerie sous toutes ses formes, en passant par l’histoire 
du cirque, les enfants découvriront tout l’univers du cirque, pour aboutir à la 
création d’un spectacle complet : numéros, musiques, maquillages, thème, à 
eux de jouer !

Arts du cirqueST
AG

E 
JE

U
N

ES
SE

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Représentation du spectacle final « Circus » le vendredi 23 octobre à 
20h (entrée libre)

7 à 12 ans • 30 € (5 jours de stage) 
10h-16h30 • Inscription obligatoire

Animé par Camil le  Roquencourt  de  la  C ie  Double  Jeu

23 Oct.

Du 19
au



Laissons-les nous étourdir de leurs rythmes et de leurs mélodies entrainantes !
Découvrons ce qui se cache dans leur tête, leurs rêves, leurs peurs et les tours 
qu’ils aiment se jouer entre eux !
Partons à leur rencontre en compagnie d’une conteuse musicienne ou d’un 
conteur clownesque.

P R O P O S É  PA R  L A  M É D I AT H È Q U E  I N T E R C O M M U N A L E  C Œ U R  D E  B E A U C E .

Les animaux musiciens 
présentent... Pierre et le Loup

C
O

N
TE

 M
U

SI
C
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Salle annexe du Gymnase • Orgères-en-Beauce

Oct.
10h30

Mar

20

30 à 45 mn
à partir de 1 an • 2 €

Réservation au 02 37 99 72 84

Par la  C ie  Matulu
Jeu  :  F l o r i e  Du fou r  ou  Max ime  La rouy



Héros de folklore populaire et personnages fantastiques se côtoient dans ces 
deux contes mêlant tradition et originalité, pour une plongée dans l’univers des 
arts japonais.
Momotarō est venu sur Terre dans une pêche qui descendait une rivière. Plus 
tard il sera envoyé pour combattre des démons sur l’île d’Onigashima. 
Grâce ses amis rencontrés au fil de son aventure, il reviendra vainqueur auprès 
des siens.

P R O P O S É  PA R  L A  M É D I AT H È Q U E  I N T E R C O M M U N A L E  C Œ U R  D E  B E A U C E

Momotarõ & Natsuki
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Salle annexe du Gymnase • Orgères-en-Beauce

Oct.
15h

Mar

20

45 mn
à partir de 5 ans • 2 €

Réservation au 02 37 99 72 84

Par la  C ie  Matulu
Éc r i t u re  e t  j eu  :  Ma th i eu  Jouanneau  |  M i se  en  scène  :  F l o r i e  Du fou r
Déco r  e t  mar i onne t t e  :  E l es ta  Ka ro



Johnny est toujours vivant ! Devenu flower power, féministe, écolo, végétarien, 
yogi, adepte de la décroissance, activiste résolu. Fini, les grosses cylindrées, 
les tournées dans les stades, le fric, le feu, les machines. Il veut conserver 
son rapport intime et direct avec son public et décide de repartir pour une 
tournée « sobre et heureuse » avec son plus fidèle musicien, un « bontempiste 
» émérite, afin de transmettre ses nouvelles valeurs à ses fans. Il réécrit ses 
plus grands succès à la sauce BIO, en conservant les mélodies originelles qui 
appartiennent désormais à la mémoire collective.

Johnny pour de vrai
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Nov.
20h30

Ven

06

1h
Tout public • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par la  C ie  Fabr ika  Puls ion
M ise  en  scène  :  O l i v i e r  Cou r t emanche 
Jeu  :  O l i v i e r  Dewee r  e t  V incent  V i a la

N O U V E L L E 
N O U V E L L E C R É AT I O N 
C R É AT I O N 2 0 2 02 0 2 0



Coup de projecteur sur les trois harmonies du territoire Cœur de Beauce réunies 
pour un concert unique : l’Harmonie municipale de Voves, l’Harmonie de 
Terminiers et l’ensemble Rythmes & Jazz de Janville-en-Beauce.

Au programme, un répertoire varié mêlant musique classique et moderne… 
pour tous les âges ! 

La rencontre des Harmonies

CO
N

C
ER

T

Salle des Fêtes • Toury

Nov.
20h30

Sam

14

1h30
Tout public • Gratuit

Mus ique  :  Ha rmon ie  mun ic ipa le  de  Voves ,  Ha rmon ie  de  Te rmin ie r s  e t  l ' ensemble 
Ry thmes  &  Jazz  de  Janv i l l e -en-Beauce



La Maison du Tourisme Cœur de Beauce dévoile sa nouvelle exposition 
annuelle. Au début du XXème siècle, de nombreux avions fendent le ciel de 
Beauce. Blériot, Paulhan, Savary, Boucher... les pilotes enchaînent les exploits 
parfois au péril de leur vie.

Des exploits de Louis Blériot à ceux de l’Airbus, découvrez cette exposition qui 
retrace l’histoire de l’aviation en Beauce.

Du monoplan Blériot à l'A400M

Tout public • 5 € - 2 €

EX
PO

SI
TI

O
N

Maison du Tourisme • Orgères-en-Beauce

31 Oct.

Du
22 Nov.
au

2021



Salon Littéraire
Dans le cadre de la 16ème édition du Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois 
organisé par la Communauté de Communes Cœur de Beauce et le Pays Dunois, 
auteurs et éditeurs sont invités à venir présenter leurs livres et à échanger avec 
le public pour promouvoir la littérature auprès d’un large public. 

LES TEMPS FORTS DU SALON
11h00 : Table ronde « Les acteurs du livre en milieu rural »
16h00 : concert lecture autour de l’œuvre de Maurice Hallé par Youliana 
Patrouilleau et Jean-Mickaël Lucigny
17h30 : Remise du Prix du Manuscrit Jeune et Adulte

EN CONTINU TOUTE LA JOURNÉE
Librairie Une page à écrire, animations jeunesse, marché de producteurs locaux 
en extérieur.
 

LI
TT

ÉR
AT

U
RE

Salle Pierre Terrier • Terminiers Tout public • Gratuit

Nov.

10h-12h
14h-18h

Dim

22



ANIMATIONS JEUNESSE
En partenariat avec la Bibliothèque 

Charles Peguy (Les Villages Vovéens), 
la Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir et 

la Ludo’Beauce.

10h-12h : 
 Histoire kamishibaï/découverte des contes 

russes (3-10 ans)
 Escape Game numérique (adolescents)
 Ludo’Beauce : jeux autour de la littérature

14h – 16h : 
 Ombres chinoises de la théorie à la pratique 

(3-10 ans)
 Découverte casque virtuel
 Histoires kamishibaï
 Ludo’Beauce

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

De 10h à 17h

Juste avant les fêtes de fin d’année, les producteurs 
de la Beauce et du Dunois vous donnent RDV en 
parallèle du salon pour agrémenter votre visite d’une 
touche gourmande.

Possibilité de restauration
sur place le midi.

REMISE DU PRIX DU MANUSCRIT 
JEUNE ET ADULTE À 17H30

16H | CONCERT/LECTURE 

Concert consacré au poète beauceron 
Maurice Hallé dont les poésies ont 
été mises en musique par Youliana 
Patrouilleau et interprétées par Jean-
Michael Lucigny.

Durée : 1h

Avec le soutien de



Nous nous sommes toujours efforcés de voir la lutte pour la couronne 
d’Angleterre, dans les tragédies historiques de Shakespeare. C’est pourquoi on 
est un peu surpris, à la lecture du Richard III de Carmelo Bene, de voir que tout 
le système royal a disparu, que les seuls personnages conservés sont Richard 
III et les femmes.

Cette amputation de l’œuvre de Shakespeare est ce qui fait l’originalité de la 
pièce de Carmelo Bene.

TH
ÉÂ

TR
E

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Nov.
20h30

Sam

28
1h

Adulte • 6 € - 12 €
Réservation au 07 56 06 06 56

Adaptat ion  de  C .  Bene d 'après  Shakespeare ,  par la  C ie  du  Théâtre 
en  P ièces 
M ise  en  scène  e t  scénog raph ie  :  Emmanue l  Ray
Jeu  :  Fab i en  Mo iny ,  Mé lan ie  P i cho t ,  Emmanue l  Ray ,  Mé lan ie  Bonne t ,  S téphan ie  Lan ie r
       

©V.TonelliRichard III



L’École de Musique Intercommunale vous propose de finir l’année en musique 
avec un conte musical interprété par une centaine d’élèves qui se succèderont 
pour jouer des classiques de Noël (Douce nuit, la Marche des Rois Mages…) mais 
aussi des compositions plus originales (l’Etrange Noël de M. Jack…).
L’histoire, c’est celle du Père Noël parti à la recherche de ses rennes disparus.
Une grande aventure commence pour les retrouver…
Ce concert réunit musique et conte dans un joyeux et sympathique dialogue. Un 
beau moment à ne pas manquer.

Les rennes du Père Noël ont disparu
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Espace Thierry La Fronde • Janville-en-Beauce

Déc.
20h30

Sam

05

1h35
Tout public • Gratuit

Par les élèves de l 'École de Musique Intercommunale Cœur de Beauce
Éc r i t u re  du  conte  e t  na r ra t i on  :  Jeanne  Fe r ron



Bravo les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du célèbre Professeur 
Dino... mais au moment où les enfants se présentent, aucune trace du 
professeur. Pour Victor, son assistant, et pour les enfants du public, c’est une 
énigme.

Chasseurs de dragons, étranges fossiles, T-Rex et ours en smoking : les indices 
ne manquent pas... Mais où est donc passé le Professeur Dino ?

Où est passé le professeur Dino ?

JE
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Déc.
15h30

Dim

13

55 mn
De 4 à 12 ans • 4 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par la  C ie  La  Baguet te
Tex te  e t  m ise  en  scène  :  Ma rc  Wo l t e r s
 



Qu'importe l'histoire pourvu qu'il y ait livresque. Ce spectacle d'improvisation 
est basé sur le livre et l'imaginaire. 4 à 6 comédiens vont réécrire les histoires 
à partir de citations, titres, dialogues, en mélangeant les genres, les auteurs... 
Sous vos yeux, les personnages vont s'animer sur vos livres, vos mots, vos 
auteurs avec la promesse de vous réconcilier avec votre bibliothèque !
Venez avec vos ouvrages, c'est le moment de les faire passer en avant scène. 
Un comédien sera votre narrateur, votre marque page, les autres seront vos 
marionnettes... Les Vitraux Glycérines déclarent ouvert la première page de 
Livresque et elle ne restera pas blanche et sèche.
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Janv.
20h30

Sam

23

1h30 
Tout public • 6 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par Les  V i t raux  Glycér ines

Livresque



C'est un évènement attendu, qui rassemble à chaque fois un large public. Le 
concert des professeurs de l'École de Musique Intercommunale promet des 
moments intenses qui font voyager. L’occasion pour le public de découvrir 
ou redécouvrir des morceaux exécutés à la flûte, la clarinette, le saxophone, 
la trompette, le cor, le trombone, le chant, la harpe, la guitare, le piano et la 
batterie. De quoi avoir l'eau à la bouche avec un programme éclectique et 
varié : de la musique classique, traditionnelle en passant par le Jazz jusqu’aux 
musiques actuelles. À consommer sans modération !

Concert des professeurs

CO
N
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ER

T

Salle Pierre Terrier • Terminiers

Janv.
18h

Sam

30

1h15 
Tout public • Gratuit

Par les  profess eurs  de  l 'École  de  Musique Intercommunale 



Pendant 12 ans, l'affaire Dreyfus déchira la France entière. Dans cet immense 
scandale, le plus grand du XIXème siècle, se mêlent complot et affaire d'État, 
erreurs judiciaires et antisémitisme. Dans ce grand cirque médiatique et 
politique, la farce fut totale...

Le Krizo Théâtre propose une version humoristique et masquée de cette affaire. 
Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grande Histoire, loin 
de toutes polémiques, avec un brin de légèreté et d'humour.

"J'accuze... !"

TH
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TR
E

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Fév.
20h30

Ven

12

1h
Tout public • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par la  C ie  Kr izo  Théâtre
Jeu  :  Ch r i s t ophe  Thébau l t  e t  A imée  Leba l l eu r



Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un bon métier, un futur époux 
parfait... Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite conscience qui du bout de 
son museau de marionnette vient la titiller et bousculer ses certitudes. A-t-elle 
vraiment choisi cette vie ou s’est elle juste contentée de répondre aux attentes 
des autres ?
Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, ventriloque, chante avec une 
virtuosité joyeuse et nous encourage à revisiter nos vies en réveillant notre âme 
d’enfant.

Enfin vieille

H
U
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R

Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Fév.
20h30

Sam

27

1h
Tout public • 6 €- 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par Laura  E lko
M ise  en  scène  pa r  Tr i n i dad



Formé en 2014, ce quartet parisien distille une musique au swing et à 
l'énergie communicative ! Des arrangements soignés, une solide expérience 
de la scène et des instrumentistes talentueux font la force d'un ensemble 
cohérent, qui « déroule le tapis rouge » à Bianca, chanteuse aussi éclectique 
que charismatique.

Leur recette ? Popifier le Jazz & Jazzifier la Pop.

Standards & Bianca
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Mars
20h30

Sam

13

1h 
Tout public • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Dans le  cadre  du  Fest iva l  Jazz  de  Mars
Mus ique  :  B i anca  Ga l l i ce  (chant ) ,  Gha l i  Hade f i  (cont rebasse ) ,  Au ré l i en  Robe r t  & 
C lément  Rebou l  ( gu i t a re )



La Fête du court métrage expose la magie du « court » au plus grand nombre, 
cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés.
Elle permet à tous de découvrir le court métrage au travers de projections 
partout en France et aussi à l'international.

Cette saison, l'Éole participe à la Fête du court métrage pour vous proposer de 
découvrir une sélection de films.

Fête du court métrage
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville
1h30

Tout public • Gratuit 

Mars
2021

DAT E  E T 
DAT E  E T P R O G R A M M E 

P R O G R A M M E À  V E N I RÀ V E N I R



Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France, gérée par Cliclic, l'agence 
régionale pour le livre l'image et la culture numérique. Le Cinémobile va à la rencontre des 
spectacteurs dans 3 communes de la Communauté de Communes Cœur de Beauce en offrant 
une programmation d'actualité volontairement généraliste et variée : des succès populaires au 
cinéma d'auteur, en passant par des fims destinés au jeune public.
Retrouvez le camion tous les mois sur le territoire à Orgères-en-Beauce, Les Villages Vovéens et 

Toury. 

Programmation disponible sur www.cinemobile.ciclic.fr (02 47 56 08 08).

Cinémobile

Tout public • 6,20 € - 4,50 €

C
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Orgères-en-Beauce, Les Villages Vovéens & Toury



L’École de Musique Intercommunale rend une seconde fois hommage à 
Léonard de Vinci. Le temps d'un concert, nous reviendrons sur ses plus beaux 
chefs-d’œuvre : la naissance du Christ, la Cène et bien sûr la Joconde. D'ailleurs, 
parmi les innombrables hypothèses tentant de percer le secret de son sourire, 
figure l'idée selon laquelle cet infime rictus était inspiré par la musique qui 
accompagnait les longues séances de pose pour ce portrait...

Laissez-vous emporter le temps d‘un concert à l’époque de la Renaissance.

Léonard de Vinci
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Salle Pierre Terrier • Terminiers

Mars
20h30

Sam

27

1h30
Tout public • Gratuit

Par les élèves de l 'École de Musique Intercommunale Cœur de Beauce



Paulo a le don d'évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne 
juste et fait écho à chacun d'entre nous. Ses textes, taillés dans un humour subtil, 
abordent comme au comptoir d'un café de village, tous les sujets d’actualité. Il 
transporte son public « À travers champs »... titre de son spectacle, et décrit avec 
un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens de la terre.

Un excellent antidépresseur qu'il convient d'utiliser régulièrement sans 
prescription.

PAULO - À travers champs
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Salle Silvia Monfort • Les Villages Vovéens

Avr.
20h30

Ven

09

1h40 • Tout public • 20 €
Réservation à partir de Nov. 2020 

06 21 54 14 18 ou 02 37 99 11 80



Venez plonger le temps d'une rupture, dans le monde merveilleux et sublime 
du chagrin d'amour. Pendant une heure, Brice Cousin nous explique comment 
le dépasser. Et comme la théorie ce n'est pas son fort, il a décidé de vous 
raconter le sien. Vous connaîtrez tout, de son histoire, des gens qu'il a rencontré, 
de ses difficultés, et surtout il vous donnera les clefs pour savoir comment 
avancer.
Avec humour et légèreté, il nous rappelle que rire de ses problèmes, c'est 
encore le meilleur moyen de les résoudre.

Tout seul mais ça va
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Avr.
20h30

Ven

16

1h
Tout public • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par le  Col lect i f  36  b is 
Jeu  :  B r i ce  Cous in



Comme chaque année, les professeurs de l’École de Musique Intercommunale 
accueillent des stagiaires venus de différentes écoles de musique. Ces 
musiciens, âgés de sept ans jusqu’aux musiciens adultes, vont intégrer un 
ensemble pour se perfectionner ou simplement pratiquer leur instrument de 
musique préféré durant trois jours, à raison de 4 heures de musique par jour.

Venez soutenir le travail des élèves lors de ce concert de fin de stage.

Concert de fin de stage
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Espace Thierry La Fronde • Janville-en-Beauce

Mai
20h30

Ven

07

1h15 
Tout public • Gratuit

L'École de Musique Intercommunale vous propose trois stages du 5 au 7 mai 2021 : 
orchestre junior, guitare et piano.



Festi' Beauce

FE
ST

IV
AL

Rencontre  des  Chœurs  &  Harmonies  de  la  Communauté  de 
Communes Cœur de  Beauce

Tout public • Gratuit

16 Mai

Du 12
au

Le festival Festi' Beauce est une rencontre des différents ensembles musicaux 
de la Communauté de Communes Cœur de Beauce ayant pour but de 
promouvoir la musique.

Pour cela cinq concerts gratuits seront organisés du Nord au Sud de Garancières-
en-Beauce à Terminiers, en passant par Ouarville et Janville-en-Beauce, avec 
un concert rassembleur aux Villages Vovéens.



Mercredi 12 mai | 21h
Salle Pierre Terrier • TERMINIERS
Concert des orchestres Juniors de l’ÉMI et de l’Harmonie de 
Terminiers.

Jeudi 13 mai | 15h
Espace Thierry La Fronde  • JANVILLE-EN-BEAUCE
Concert de l'ensemble de cuivres et percussions de l'EMI et de 
l'Harmonie Municipale de Voves.

Vendredi 14 mai | 21h
Église  • OUARVILLE
Concert de l'ensemble vocal de l'EMI, La Mi Bémol de Voves, Les 
Chants Dorés d'Orgères-en-Beauce, le choeur Belsia de Toury et 
l'Orphéon Belsa de Ouarville.

Samedi 15 mai | 20h30
Complexe sportif Jean Gallet  • LES VILLAGES VOVÉENS
Concert de tous les participants du festival.

Dimanche 16 mai | 15h
Salle des Garances  • GARANCIÈRES-EN-BEAUCE
Concert de l'atelier de musiques actuelles, l'ensemble de guitares,  
l'atelier jazz de l'EMI et l'orchestre Rythmes et Jazz de
Janville-en-Beauce.

Les orchestres juniors, l'ensemble de guitares, 
l'atelier de musiques actuelles, 

l'ensemble de cuivres et percussions
de l'École de Musique 

Intercommunale

Les Chants Do Ré
d'Orgères-en-Beauce

La Mi Bémol
de Voves

L'Orphéon Belsa
de Ouarville

L'ensemble vocal
de l'École de  Musique

Intercommunale

Rythmes et Jazz
de Janville-en-Beauce

L'Harmonie
de Terminiers

L'Harmonie Municipale
de Voves

Le Choeur Belsia
de Toury



Horatio avait un ami qui s’appelait Hamlet. Un jour tragique, en rendant son 
dernier souffle, ce dernier lui demande de raconter au monde son histoire. La 
pièce raconte comment, plusieurs centaines d’années plus tard, Horatio est 
encore sur les routes pour remplir sa promesse.

Accompagné du jovial Marcellus, un ancien garde du château d’Elseneur, 
Horatio vagabonde et chaque fois qu’il croise des oreilles attentives, ils rejouent 
le drame et s’en amusent. 

Dis Horatio
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Mai
20h30

Ven

21

55 mn
À partir de 7 ans • 6 € - 12 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par la  C ie  21 ,  d 'après  Hamlet  de  Shakespeare
Tex te  :  Zoé  Benne t t  &  Sy l va in  Gu icha rd  |  M i se  en  scène  :  Sy l va in  Gu icha rd
Lumiè re  :  S t éphane  Fouche r  |  Jeu  :  A l exand re  F inck  e t  Sy l va in  Gu icha rd



Laissez-vous embarquer dans un voyage initiatique qui va amener La Maladroite 
à parcourir la Forêt des Cauchemars...

Elle sera guidée par un personnage énigmatique qu'on appelle le Souffleur 
et découvrira la face cachée, plus humaine, plus fragile, de ses habitants 
monstrueux. Tous se rendront au Bal des Éclopés, un événement onirique et 
magique, inspiré par l'univers de Tim Burton.

Le bal des éclopés
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

45 mn 
5 ans et plus • 4 €

Réservation au 07 56 06 06 56

Par la  C ie  La  Maladro i te

Juin
15h30

Dim

06

Chant  :  Emi l i e  Cha r reau  |  Gu i t a re  :  Cha r l es  Souze
V io l once l l e  :  Anne-Gaë l l e  B i squay |  Théâ t re  d 'ombres  :  Céc i l e  Doux



En clôture d’une journée festive (marché de producteurs locaux, brocante, 
baptêmes de l’air de parapente à moteur, animations enfants…), l’association 
Alliance Rouvraysienne, organise une scène musicale ouverte en plein air, 
mêlant différents styles musicaux pour toutes les oreilles !

Festi' Alliance
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Ancien stade de foot • Rouvray-Saint-Denis Tout public • Gratuit

Juin
10h-03h

Sam

12



Dans un univers musical pop rock français avec une touche de sonorité folk, 
le groupe Kosmopolite, originaire de Chartres, vous fera découvrir leur création 
artistique pour célébrer la musique. Épris de la langue française et des mélodies 
suaves, vous ne pourrez que tomber sous le charme de leurs guitares, batterie, 
clavier et harmonica...

Un voyage éclectique qui ne vous laissera pas indifférent.

Kosmopolite
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Salle de spectacle l'Éole • Gommerville

Juin
20h30

Lundi

21

1h30
Tout public • Gratuit

Mus ic i ens  :  S imon  Ge f f r i aud  (au teu r ,  compos i t eu r ,  i n t e rp rè te ) ,  A l l an  Dhe i l l y  ( bass i s t e ) , 
Ma rceau  He ron  ( ba t t e r i e ) ,  Lou i s  Rouaud  (c l a v i e r ) ,  V i c t o r  Descamps  ( gu i t a re )



Le rendez-vous incontournable du cirque revient pour une nouvelle édition en 
Cœur de Beauce !
Acrobates, fildeféristes, trapézistes, équilibristes, clowns, musiciens… feront 
vibrer les spectateurs dans le cadre bucolique et inattendu du Petit château de 
la Brosse niché au cœur des bois. Le festival Cirques en Beauce vous promet de 
belles découvertes artistiques et musicales avec une programmation insolite 
placée sous le signe de la convivialité et du divertissement.

Programme complet à paraitre début 2021.

Cirques en Beauce
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Château de la Brosse • Nottonville Tout public

26 Juin

Du 25
au

Org anis é  par l ’ass ociat ion  du  Pet i t  château de  la  Bross e  et  le  C i rque 
É lectr ique



Otto von Bismarck : « et le chancelier de fer créa l'Allemagne » 
(1815 - 1871)
Conférence par Clément Wingler, historien

« Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! »
La bataille de Fontenoy (11 mai 1745) rejouée en miniature - Wargame animé par Jean-Jacques Hoffmann
Le musée inaugure en 2021 une série de wargame sur les grandes batailles militaires de l'Histoire de France. 
L'occasion de s'intérroger sur la stratégie et la tactique militaire de nos armées au fil des siècles.

 Dim. 7 Mars 2021 | 15h30

Ce soir à l'opéra : Napoléon III et la construction de l'opéra Garnier
Conférence par Régis Rouiller, membre du souvenir napoléonien

 Dim. 21 Mars 2021 | 15h30

 Dim. 28 mars 2021 | 15H30

MUSÉE DE LA GUERRE 1870 - LES DATES 2021

Le sens de l’engagement : voyage au cœur de l’école militaire de Saint-Cyr
Conférence par le lieutenant-colonel Marcel Joussen-Anglade 

 Dim. 13 juin. 2021 | 15H30



MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE | ORGÈRES-EN-BEAUCE

- mar : 16h30 - 18h30
- mer : 10h - 12h / 13h30 - 18h
- ven : 15h - 18h
- sam : 10h - 12h

       02 37 99 97 92
       mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

Le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Beauce dispose d'un bon réseau de 
médiathèques et de bibliothèques. Des milliers d'ouvrages (BD, romans, documentaires, presse, 
jeux, DVD, CD...) à emprunter ou à consulter sur place. Accès également pour tous les abonnés, au 
portail numérique de la Médiathèque Départementale d'Eure-et-Loir : www.mediatheque.eurelien.fr.
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MÉDIATHÈQUE OCTAVIE | TOURY
- mar : 16h - 18h
- mer : 10h - 12h / 14h - 18h
- ven : 16h - 18h
- sam : 10h - 12h / 14h - 18h

      02 37 90 64 52
      mediathèque@ville-toury.fr

MÉDIATHÈQUE L'ÉTUDE | JANVILLE-EN-BEAUCE
- mar : 16h - 19h
- mer : 9h30 - 12h / 14h - 18h
- ven : 16h- 18h
- sam : 9h30 - 12h / 14h - 17h

      02 37 90 16 35
      bibliothequedejanville@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE CHARLES PEGUY | LES VILLAGES VOVÉENS
- mar : 10h - 12h
- mer : 14h - 18h30
- jeu : 15h30 - 17h
- ven : 15h - 18h
- sam : 10h30 - 12h

      02 37 99 18 11
      biblio@villages-voveens.fr

BIBLIOTHÈQUE | OUARVILLE
- lun : 17h - 18h30
- mer : 10h - 11h45 / 15h - 18h30
- ven : 17h - 18h
- sam : 10h - 11h30

      02 46 56 50 01
      bibliothequeouarville@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE | FRESNAY-L'ÉVÊQUE
- mer : 11h - 12h / 17h - 18h
- sam : 10h - 12h

      02 37 21 08 36
      bibliothequefresnay@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE | SAINVILLE
- mar : 16h20 - 18h30
- ven : 16h40 - 18h30
- un samedi par mois : 10h - 12h

      02 37 24 69 27



MUSÉE DE LA 
GUERRE DE 1870

Place du 2 décembre 1870
28140 Loigny-la-Bataille

contact@museedelaguerre1870.fr
02 37 36 13 25

MAISON DU TOURISME 
CŒUR DE BEAUCE
5 Place de Beauce
28140 Orgères-en-Beauce
info@tourismecoeurdebeauce.fr
02 37 99 75 58
www.tourismecoeurdebeauce.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE
direction.musique@coeurdebeauce.fr
06 37 61 86 22
Janville-en-Beauce, Terminiers et Voves 
(annexes : Orgères-en-Beauce et Viabon)

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE
2 rue de l'Arsenal
28140 Orgères-en-Beauce
mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr
03 37 99 97 92

SITES CULTURELS CŒUR DE BEAUCE

L’ÉOLE
48 route de Voves

28310 Gommerville
eole@coeurdebeauce.fr

 07 56 06 06 56

site ou salle accueillant un spectacle de la saison culturelle



L’ABONNEMENT À L’ÉOLE :

3 SPECTACLES POUR 30 €

Vous pouvez souscrire un abonnement à L’Éole pour trois spectacles au choix 
dans la séléction pour 30 euros par personne* 

Cochez les trois spectacles choisis :

 Le Phoenix de ces dames

 Johnny pour de vrai

 Richard III

 J'accuze...!

 Enfin vieille

 Standards & Bianca

 Tout seul mais ça va

 Dis horatio

 

1

Détachez ce coupon et envoyez-le 
par courrier, avec votre chèque

à l’ordre du Trésor Public à :
Communauté de Communes 

Cœur de Beauce

Z.A de l’Ermitage

1 rue du Docteur Casimir Lebel

28310 JANVILLE-EN-BEAUCE

Récupérez votre carte d’abonnement lors du premier spectacle choisi !

Vos coordonnées

NOM :

Prénom :

Adresse :

N° téléphone :

Mail :

* valable uniquement pour les spectacles plein tarif | 1 abonnement par personne, carte nominative.

2

3



Communauté de Communes

Cœur de Beauce

Service culturel
02 37 99 72 84 / 07 56 06 06 56

contact@coeurdebeauce.fr
www.coeurdebeauce.fr

Communauté de Communes Coeur de Beauce


