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“ « Pour votre saison 2016-2017,   
la programmation culturel le dans son 
ensemble continue de faire la part bel le 

à un éclectisme culturel .  La culture s’ inv ite 
partout,  à G Sand, dans le centre bourg ,  
à la bibliothèque, aux pâtures. . .
 
Fidèle à nos objectifs,  nous continuons  
de  mener une polit ique culturel le au ser v ice 
d’un terr itoire et de ses habitants,  qui permet 
à tous petits et grands d’accéder à la culture 
«v ivante»: musiques,  théâtres,  ex positions, 
cinéma, soirées cabaret ,  soutien à la création. 
El le af f irme également la nécessaire 
col laboration avec l’ensemble de nos 
partenaires qui nous permet de mobiliser  
la diversité des disciplines pour attiser  
votre curiosité. 
Cette année, plusieurs nouveautés vous  
sont proposées,  d’un battement d’ai le,  
comme notre mascotte de la plaquette 
culturel le,  venez découvrir les séances  
cinéma et  les concerts «impromptus»,  
subti l  mélange de coup de coeur et de 
moments de conv iv ialité.  Ces moments  
sont essentiels pour donner corps et v ie  
au «bien v ivre ensemble» qui nous est cher. 
D’autres voyages culturels au f i l  des pages 
n’attendent que vous,  pour partager le plaisir 
de la découverte,  pour s’étonner,  s’émouvoir.  
Malgré les dramatiques événements que nous 
v ivons,  nous conf irmons notre attachement  
à préser ver une programmation  culturel le  
qui nous rassemble, qui nous ressemble. Plus 
que jamais, la culture et votre participation sont 
des formidables réponses à l’obscurantisme et 
le repli  sur soi ,  grâce à sa capacité de création, 
c’est notre l iant indéfectible pour une v i l le 
nature-culture.  
Nous vous souhaitons une très bel le saison 
culturel le à partager,  c’est notre clef  de 
l’ouverture et d’évasion sur un monde  
plus humaniste.»

Virginie Baulinet
Adjointe à l’Action culturelle

Jean-Vincent VALLIES
Maire

Édito
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La nouveauté  
de la saison !

Les Concerts Impromptus 

G ratuits,  accessibles sans réser vation, i ls  s’ inscrivent déjà comme le rendez-vous 
incontournable de vos tr imestres,  le vendredi soir à partir  de 20h. 
Autour des ar tistes inv ités qui ne vous seront dévoi lés que quelques semaines avant  

la date,  nous faisons le pari  de la rencontre,  de l’échange et de la découverte musicale ! 
 
A vos agendas !  
Vendredi 9 décembre 2016  
Vendredi 17 mars 2017  
Vendredi 2 juin 2017

Concert de soutien 
par l’association BOUGEONS ENSEMBLE AVEC TIZIANA

Samedi 10/12/2016 - 20h 

T iziana, 5 ans,  est atteinte de leucodystrophie métachromatique, une maladie rare  
qui se traduit par une dégénérescence rapide du système ner veux central  et périphérique. 
Handicapée à plus de 80%, Tiziana doit bénéf icier d’un apparei l lage spécif ique lourd  

et volumineux , qu’i l  faut changer régulièrement pour l’adapter à sa tai l le.  
Tiziana habite une maison à Bou (v i l le voisine) qui nécessite de nombreux aménagements  
pour l’amélioration de son quotidien. 
Cer tains de ces apparei l lages et aménagements sont remboursés,  d’autres en partie,  
voire pas du tout. 
L’association cacienne «Bougeons Ensemble Avec Tiziana» a été créée pour aider Tiziana,  
en organisant des évènements v isant à récolter des fonds pour faci l iter son quotidien. 
 
La v i l le de Chéc y a également souhaité accompagner cette association en lui  permettant 
d’organiser un concer t à l’Espace George Sand.

D
R

TARIF : 10 €

Espace George Sand
TOUT PUBLIC Ⅰ Concert apéro-dinatoire



La nouveauté  
de la saison !

D
R

Vendredi 30/09/2016 - 20h30

F ormation orléanaise née en 2012, The Soul Dealers rend un hommage  
appuyé à la soul music,  de sa création par R ay Charles en 1958 à Joss Stone 
aujourd’ hui,  en passant par James Brown, Stev ie Wonder,  Otis Redding  

et beaucoup d’autres.  
Por té par la voix puissante de Pierre Mathyss et par une section r y thmique osci l lant entre 
intonations funky, rock et r y thm and blues,  le groupe délivre un set bourré d’énergie 
communicative et de bonne humeur.  L’amateur de soul trouvera 
son bonheur,  avec The Soul Dealers. 

INFOS PRATIQUES :  
1H30 Ⅰ PLACEMENT LIBRE Ⅰ GRATUIT SUR RÉSERVATION (à partir du 1er Septembre)

Soirée d’ouverture  
de la saison culturelle avec

The Soul Dealers
TOUT PUBLIC Ⅰ Concert Soul music, funk, blues

Avec :
Chant:  
Pierre Mathyss
Guitare:  
Sébastien Janjou
Basse:  
Johan Bricout
Piano:  
Vincent Carlier
Batterie:  
Philippe Capelle
Sax : 
David Sevestre
Trombone: 
Christophe Legrand
Trompette:  
Cédric Thomas
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D urant 4 semaines,  les samedis et dimanches (de 14h30 à 18h), le Musée de la Tonnel lerie  
s’ouvre aux Ar ts Plastiques en par tenariat avec l’association Chéc y Libre Ex pression. 
Guidés par Daniel  Charriot ,  plasticien, les adhérents des Ateliers de C.L.E. développent, 

tous,  leurs talents  potentiels.  A noter,  comme lien des dif férentes générations,  des travaux 
col lectifs   placés sous le signe ou l’ inf luence de la BD.  
Une Libre Ex pression originale et surprenante à partager dès cet automne. 
 
 
 

Exposition Libre Expression

U n événement culturel incontournable de notre v i l le 
Une sélection d’ar tistes plasticiens professionnels. 
Un rendez-vous avec l’ar t au présent !

Musée de la Tonnellerie
TOUT PUBLIC 

Espace George Sand 
TOUT PUBLIC 

Du 24/09/2016 au 16/10/2016

Du 11/03/2017 au 19/03/2017

INFOS PRATIQUES :  
EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 14H À 19H
ENTRÉE LIBRE
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Les week-ends  
d’automne
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Dimanche 02/10/2016 
10h30 - pour les enfants de 18 mois à 3 ans 
16h00 - pour les 3 - 5 ans
 
Kika et Tom sont frère et sœur. 
Kika est taquine et délicate. 
Tom est enthousiaste,  bricoleur,  …et un peu magicien. 
Et lorsque Kika rêve,  Tom fabrique… 
Tous les soirs,  Kika fait  un rêve dif férent et tous les matins Tom le réalise.        
Un matin… Devant eux ,  un jardin,  une petite barrière et quelques f leurs… 
La création peut commencer.

INFOS PRATIQUES : 
35 MIN Ⅰ PLACEMENT LIBRE Ⅰ TARIF UNIQUE : 6 €

Renseignements et réservations au 02 38 46 60 51

Toc toc à la porte  
de la petite maison…
JEUNE PUBLIC Ⅰ Théâtre Ⅰ proposé par la Bibliothèque municipale

Avec : 
Marjolaine Baronie  
et Frédéric Cartillier

Mise en scène :  
Myriam Attia
Conception 
scénographie : 
Daniel Pinault
Création lumière :
Jean-Paul Duché
Production :
Production bobine etc
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Inoxydables Innocents…  
La grâce de retrouvailles  inespérées. 
Un album riche et  subtil . 
L e Monde

Les Innocents 
en concert
Tournée « Come Back Intime »

J ipé Nataf et Jean-Christophe Urbain, les deux grands éclaireurs du groupe, ont décidé  
de rav iver leur complicité autour des feux croisés de leurs voix et de leurs guitares,  
pour donner -  en duo -  à voir et écouter des extraits de leur nouvel album  

     “Mandarine” et une sélection de leurs plus grands succès. 

D
R

TOUT PUBLIC Ⅰ Chanson française

Jeudi 13/10/2016 - 20h30

INFOS PRATIQUES :  
90 MIN Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 28 €, TARIF REDUIT : 25 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Constance Amiot  
en première partie

“ “

Avec : 
JP Nataf et  
Jean-Christophe Urbain



Vendredi 21/10/2016 - 20h30

P our la première fois,  des ados parlent au x ados, il  était temps ! 
Déjà 200 000 spectateurs !  Après trois saisons à guichets fermés au Point Virgule,  
au Théâtre des Mathurins et au Grand Point Virgule,  LES ADOS sont de retour 

sur scène. Un spectacle drôle,  burlesque et déjanté emmené par trois ados pleins de talents. 
 
Sur scène, i ls  chantent,  dansent et nous entrainent dans leur univers.  Ils  abordent avec 
humour cet étrange passage qu’est l’adolescence. Tout y passe :  l’acné, les f i l les 
et les copains… 
 
Parents d’ados,  courez voir ce spectacle avec vos ados,  occasion immanquable de mieux 
les comprendre.  Et chers Ados,  si  vos parents vous gonflent,  ce qui est fort probable, 
ce spectacle est fait  pour vous !

INFOS PRATIQUES :  
1H20 Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 18 €, TARIF REDUIT : 15 €
OUVERTURE BILLETTERIE :  
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Ados
TOUT PUBLIC (familial) Ⅰ Théâtre Humour

Avec : 
Gwendal Marimoutou, 
Jason Rolland  
et Pascal Buil
Texte et mise en scène : 
Olivier Soliveres

 
Une comédie 
complètement 
déjantée,  on rit 
beaucoup  
France Inter

“
“
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Concert de  
Marie Cherrier
« L’Aventure »

M arie Cherrier se dévoi le toute entière,  r iche, insaisissable,  profondément tendre 
et insoumise,  d’une grâce singulière aux multiples inf luences. 
Avec ce quatrième opus,  L’Aventure,  Marie Cherrier est avant tout f idèle à el le-même, 

à sa l iber té teintée d’audace et à toutes les promesses qu’el le porte.  Une artiste sans cesse 
en mouvement,  regardant droit devant. 
(Re)découvrez son univers engagé de mélodies raf f inées et de textes ciselés. 

TOUT PUBLIC Ⅰ Nouvelle scène française

Mercredi 09/11/2016 - 20h30

INFOS PRATIQUES :  
1H30 Ⅰ CONCERT DEBOUT Ⅰ TARIF PLEIN : 20 €, TARIF RÉDUIT : 17 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

 

Avec :
Chant, guitare, 
accordéon, piano  
Marie CHERRIER  

Ses musiciens :
Guitare 
Thomas PLES
Basse
Pierre BERTONA 
Batterie 
Damien JAMEAU 
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Concert de  
Marie Cherrier
« L’Aventure »

 

D
R

Vendredi 11/11/2016 - 20h30  

P lus de 10 ans que Wa x Tai lor trace sa route sur des chemins de traverse,  
4 albums, 2 doubles albums l ive,  près de 600 concerts,  souvent à guichet fermé, 
dans plus de 50 pays,  le tout en parfaite indépendance. Aussi  à l’aise sur les grandes 

scènes de festival  qu’associé à un orchestre symphonique, la réputation scénique 
de son groupe n’est plus à faire. 
 
Le tai l leur de cire rev ient à l’automne avec un nouvel album imaginé sur la route, 
durant sa dernière tournée aux US, un road tr ip musical  sous inf luences soul,  blues 
et autres sonorités du grand ouest.  Il  donnera la primeur de cette nouvel le création 
en France, accompagné sur scène par son équipe et quelques nouveaux v isages. 
 
> Une première par tie sera annoncée ultérieurement

INFOS PRATIQUES :  
CONCERT DEBOUT 
ABONNÉS ET ADHÉRENTS À LA SAISON DE CHÉCY : 19 €, PRÉVENTE : 23 €, SUR PLACE : 26 €
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
WWW.LASTROLABE.ORG

Concert de
Wax Tailor 
TOUT PUBLIC Ⅰ Musique actuelle I Nouvel album – Automne 2016
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Une quinzaine 
Autour de la résistance 

Une ex position sur Jean Zay a été réalisée en 1994.  
El le a été conçue par Pierre GIR ARD qui préparait  un travai l 
sur Jean Zay, et super v isée par Antoine PROST, professeur 
des Universités et président de l’A ssociation Nationale des amis 
de Jean Zay jusqu’en juin 2015. 

INFOS PRATIQUES : ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES  
D’OUVERTURE DE L’ESPACE GEORGE SAND

Mardi 15/11/16 - 20h30 
Conférence «Jean Zay, le républicain, 
mémoire retrouvée d’un homme d’État, 
modernité et importance de son œuvre »  
Par Pierre-Louis Emer y, président du Cercle Jean Zay  
et Hélène Mouchard-Zay.
En par tenariat avec Chéc y, les Amis du Patrimoine

INFOS PRATIQUES : ENTRÉE GRATUITE

Du 07/11/16 au 20/11/16 
Exposition Jean ZAY 1904-1944
Salle Claude Monet

Mercredi 16/11/16 - 20h30  
Film « Festins imaginaires »
Un bouleversant documentaire d’Anne Georget

A par tir  de carnets retrouvés dans des camps de concentration (nazis,  goulags,  japonais. . .),  
les dépor tés évoquent agapes imaginaires,  recettes épicées,  repas rêvés,  mots autour de la faim.. .  
La table se partage même lorsqu’el le est v ir tuel le et est force de v ie et de résistance face au système 
concentrationnaire.  En par tenariat avec Bou-ciné (La Fraternel le)
 
INFOS PRATIQUES : PLACEMENT LIBRE Ⅰ TARIF UNIQUE : 3 €
OUVERTURE BILLETTERIE :  
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Du 28/11/16 au 02/12/16  
Dans le cadre du projet L’HISTOIRE S’AFFICHE mené par 
le col lège Pierre Mendès France de Chéc y, deux ex positions réalisées 
par le Mémorial  de la Shoah seront présentées :  « Les Juifs de France  
dans la Shoah » à l’Espace G. Sand et « L’Histoire de l’af f iche rouge »  
au col lège.  A cette occasion, les élèves participeront à des ateliers pratiques.



Une quinzaine 
Autour de la résistance 
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Vendredi 18/11/2016 - 20h30 

L e spectacle de l’inauguration de l’ Esplanade Lucie et R ay mond Aubrac,  
adapté à la scène pour deu x représentations exceptionnelles. 
 

Le 10 mai 1940, la France arr ive au terme de ce qu’on appel le « la drôle de guerre » 
pour entrer dans le choc de « la guerre éclair ». L’Allemagne envahit la Hollande, 
la Belgique, le Luxembourg , puis le nord de la France. A travers le cheminement d’un postier 
« gardien des lettres d’amour » et d’un gamin des rues,  sont évoqués l’exode, l’occupation, 
les réseaux clandestins et la Résistance. Avec cœur, humour et courage, anonymes 
et personnalités œuvrent à la l ibération de La France.

INFOS PRATIQUES : 
1H20 Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 15 €, TARIF RÉDUIT : 12 €
OUVERTURE BILLETTERIE :  
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

L’amour  
en résistance
Par la compagnie  
La Petite Elfe

TOUT PUBLIC Ⅰ Théâtre 

Avec   
Pierrick Pinault  
Frantz Herman  
Hélène Vitorge 
Bénédicte Bianchin 
Jean-François Doucet 
Clémence Bianchin 
Maguelonne Bianchin 
Jonas Doucet 
Roxane Bianchin
Valérie Pangallo 
Julien Vernier  
Martin Capdevila
Victor Doucet 
Margaux Bianchin 
Maxime Chartier

Musiciens  
Jocelyne Boulas 
Stéphane Pugin 
Héloïse Pugin 
Guillaume Pelloie 
Erick Laizeau 
 
Chanteuse lyrique 
Florence Zuretti

Mise en scène 
Frantz Herman



Le chant
des oliviers

J acques,  ancien restaurateur à la retraite et sans grandes ressources,  habite seul dans 
la maison provençale de sa f i l leule Léa.  Quand el le v ient lui  rendre v isite  
le temps d’un week-end, l’ambiance est au beau f i xe… mais pas pour longtemps ! 

 
En réalité,  Léa est venue pour annoncer son mariage imminent et son projet  
d’achat d’un restaurant avec Fahed, un jeune cuisinier d’origine l ibanaise. 
Or ce projet ne verra le jour que si  Léa vend sa maison… cel le où v it  Jacques. 
Entre éclats de r ires et coups de gueule,  Jean-Claude Drey fus,  Julia Duchaussoy  
et Frédéric Quiring s’étreignent et se déchirent au f i l  de cette comédie douce-amère.

TOUT PUBLIC Ⅰ Comédie savoureuse

Jeudi 12/01/2017 - 20h30

INFOS PRATIQUES :  
1H20 Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 25 €, TARIF RÉDUIT : 22 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016
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Une comédie de : 
Marilyne BAL
Mise en Scène  
Anne BOUVIER
Décor 
Sophie JACOB
Musiques 
Hervé DEVOLDER
Costumes 
Emilie SORNIQUE
Conception Lumières 
Denis KORANSKY



Le chant
des oliviers

 
Bou-ciné et Chéc y proposent un c ycle autour de l’âge d’or du film noir (1941-1958). 
Le f i lm noir ? 
Il  s’agit  d’un genre ty piquement américain qui met généralement en scène un personnage complexe, 
ambigu, emprisonné dans des situations qui ne sont pas de son fait  et acculé à des décisions 
désespérées.  Le meur tre ou le cr ime, l’ inf idélité,  la trahison, la jalousie et le fatalisme y sont 
des thèmes priv i légiés. 
Il  présente une identité v isuel le,  éclairages ex pressionnistes contrastés,  plans larges souvent 
dans l’obscurité,  décors urbains ou espaces restreints de v i l le ou campagnes idéalisées représentant 
l’Amérique des origines,  trottoirs humides comme après la pluie… 

Bou-ciné et Chécy  
broient du noir

 
Quatre “perles” de la grande époque du film noir seront 
présentées dont deu x à l’Espace George Sand : 
 
Jeudi 19/01/17 - 20h30  
Film LAURA d’Otto Preminger (1944) 
Le détective Mac Pherson enquête sur la mort de Laura Hunt, 
retrouvée assassinée chez el le.  Il  se prend peu à peu de passion 
pour cette femme disparue. 
 
Ce f i lm my thique, entièrement bâti  sur la présence-absence 
de Gene Thierney (Laura),  contemple les ravages provoqués 
par cette beauté fatale,  fantomatique et charnel le à la fois. 
 
Jeudi 4/05/17 - 20h30  
Film GILDA de Charles Vidor (1946) 
A Buenos Aires,  au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
Johnny Farrel l ,  un joueur médiocre,  dev ient ami avec Bal lon 
Mundson, propriétaire d’une maison de jeu. 
 
Bal l in présente sa femme, la capiteuse Gilda,  à Johnny qui reconnaît 
en el le l’amante fatale qui fut jadis la cause de sa déchéance. Entre 
ces trois êtres,  des relations étranges prennent forme. 
 
Caché sous le label «f i lm noir», Gilda met à nu l’entourage 
d’une femme fatale au charme inopérant,  audacieux camouflage 
d’un sujet impossible à traiter à l’époque, l’ homosexualité 
masculine.

INFOS PRATIQUES : PLACEMENT LIBRE Ⅰ TARIF UNIQUE : 3 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016  
 
Deux autres films seront présentés à la salle des fêtes de Bou à 20h30 :
Jeudi 15/12/16 : LE FAUCON MALTAIS de John Huston (1941)
Vendredi 10 mars 2017 : LA RUE ROUGE de Fritz Lang (1945)
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Concert de 

Thomas  
Dutronc

A rtiste unique au style généreux 
et à la guitare f lamboyante, 
Thomas Dutronc fait  de chaque 

concer t une fête.  Le mariage qu’i l 
opère entre sw ing manouche 
et chanson « façon Dutronc » 
offre au public une ex périence for te 
et originale. 
 
Après déjà 3 albums et plus de 500 
concer ts,  Thomas s’entoure de 
musiciens v ir tuoses, 
ses «esprits manouches» comme 
i l  les appel le,  et nous inv ite 
à redécouvrir ses chansons dans cette 
tradition qu’i l  af fectionne -  un échange 
musical  et d’amitié qu’i l  maîtr ise 
avec élégance et humour, en y faisant 
largement participer le public conquis.

D
R

TOUT PUBLIC Ⅰ Chanson

Jeudi 26/01/2017 - 20h30

INFOS PRATIQUES :  
90 MIN Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 40 €, TARIF REDUIT : 37 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016



Concert de 

Thomas  
Dutronc

Samedi 04/02/2017 - 20h30

U n concer t symphonique, pour tous ceux qui pensent 
ne pas aimer la musique classique. 
Une série de chocs musicaux où alternent pièces 

classiques,  comédie musicale et musiques de f i lms. Le chef 
guide l’auditoire dans la découverte et chante.  L’orchestre 
jubi le,  le public s’étonne… et donne ainsi  au classique une 
chance de le conquérir. 
 
Après une semaine de résidence à l’Espace George Sand et un 
travai l  avec les associations caciennes,  une surprise vous sera 
réser vée en lever de r ideau.

INFOS PRATIQUES :  
1H15 Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ 
TARIF PLEIN : 18 € I TARIF REDUIT : 15 €
OUVERTURE BILLETTERIE :  
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

« Take a chance »
Par l’orchestre  
Coruscant
TOUT PUBLIC Ⅰ Concert symphonique pas très classique
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Orchestre 
Coruscant : 
31 musiciens sous  
la direction de  
Sophie Boucheron

Mise en scène :  
Caroline Poncet

Au programme :  
Léonard Bernstein 
Edward Elgar  
Richard Strauss  
Louise Farrenc  
John Williams  
Félix Mendelssohn-
Bartholdy 
Stephen Schwartz 
Giacomo Puccini  
Abba



Vivent les mariés !
D’après les œuvres  
de Georges Feydeau

U n homme et une femme.  
Un marié et une mariée,  
cel le qu’i l  a rêvé d’épouser. 

Mais voici  que surgit  une autre mariée, 
cel le à qui l’ homme a promis de 
l’épouser !  Et encore une, cel le qu’i l 
ne veut épouser sous aucun prétexte ! 
 
Situations abracadabrantes en cascade 
où la folie humaine prend toute 
sa démesure.  On est bien chez monsieur 
Feydeau, pour le plus grand bonheur 
de nos zygomatiques.

TOUT PUBLIC Ⅰ Théâtre Comédie

Jeudi 09/02/2017 - 20h30

INFOS PRATIQUES :  
1H15 Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 15 €, TARIF REDUIT : 12 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

 

Avec :  
Aimée Leballeur  
Lola Récoché 
Manouchka Récoché 
Mathieu Jouanneau 
Kristof Legarff 
Benjamin Cheminat 
Fred Lelay

Mise en scène : 
Manouchka Récoché
Scénographie :  
Ludovic Meunier
Lumières :  
Bastien Quatrehomme
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Mercredi 15/02/2017 - 14h30  

 
Clafoutis est en colère. 
Clafoutis est en larmes. 
Bi lou, son chat tout roux , a disparu ! 
Séraphine, sa voisine,  par t dans le jardin à la recherche du fugiti f. 
Mais où est-i l  ?  Pourquoi s’est-i l  enfui ? Pourquoi ?
 
C’est Sisolo,  un étrange clarinettiste,  qui tente de conduire cette péti l lante histoire r y thmée 
de chansons et de musique. 
Un spectacle plein de couleurs,  de r y thme et de surprises,  où l’on apprend aux plus petits 
qu’un animal domestique ne se traite pas comme une peluche.

INFOS PRATIQUES :  
35 MIN I PLACEMENT LIBRE I TARIF UNIQUE : 6 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

Cherche  
chat ! 
JEUNE PUBLIC Ⅰ de 2 à 6 ans  
Spectacle pour des marionnettes, deux comédiens et une clarinette

Avec : 
Max Leblanc  
et Régine Paquet
Théâtre EXOBUS
Mise en scène :  
Sylvie Caillaud



Honneur  
aux femmes !

TOUT PUBLIC Ⅰ Musique I 50 MIN 

ETAT : DAMES 
Promenade réjouissante en chanson et en images 
dans l’univers des f i l les,  des femmes, des nanas, 
des gonzesses,  des belettes et autres frangines, 
sans oublier les meufs,  les cai l les,  les donzel les, 
les louloutes,  les poulettes… et les dames, bien sûr.
Au son de l’accordéon, des por traits pour r ire 
ou s’émouvoir et ex plorer le temps d’un tour 
de chant la par t du féminin en chacun de nous.
A ssociation ABCD 45.

Jeudi 02/03/2017 - A partir de 19h30

INFOS PRATIQUES :  
PLACEMENT LIBRE Ⅰ TARIF PLEIN : 20 €, TARIF RÉDUIT : 17 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

 

Artistes : 
Aimée Leballeur 
Lola Récoché  
Florie Dufour 
Manouchka Récoché

Mise en scène : 
Manouchka Récoché
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TOUT PUBLIC Ⅰ à partir de 12 ans Ⅰ Théâtre  I 1H10

Y’EN A MARRE DE L’AMOUR ! 
D’après Histoires d’ hommes de Xav ier Durringer
Compagnie Le Grand Souk

14 por traits de femmes…
Sur scène, un l it .  Ou plutôt 14 l its.  Chacune a le sien. 
Qu’i l  est dif f ici le de v ivre avec quelqu’un mais qu’i l  est aussi 
dif f ici le de v ivre sans quelqu’un !
Des jeunes,  des moins jeunes,  des bel les,  des moins bel les, 
des r iches et des plus pauvres,  tour à tour drôles,  pathétiques 
ou attendrissantes,  el les nous font r ire et nous bouleversent 
tant el les nous ressemblent…

Un “ ladies cocktail” sera offer t à toutes les femmes 
présentes.
Possibi l ité de se restaurer à l’entracte



Honneur  
aux femmes !
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Jeudi 06/04/2017 - 20h30  

A ntoine est en soirée avec des amis 
comédiens… Bien qu’i l  répète toutes 
les cinq minutes qu’i l  doit partir,  

i l  n’arr ive pas à PARTIR . Car partir,  
c’est quitter le public,  c’est oublier les siens. 
Et Antoine n’oublie pas.  Il  se souv ient 
de ses pères majestueux :  les grands acteurs 
du passé mais aussi  de ses complices 
d’aujourd’ hui. 
 
Tour à tour,  Belmondo, Serrault ,  Luchini 
ou Johnny, Antoine Dulér y passe d’un 
personnage à l’autre,  du Théâtre au Cinéma, 
du réel à l’ imaginaire avec v ir tuosité :  Delon 
croise De Niro, Luchini poétise avec Jouvet, 
Galabru dialogue avec Serrault.  Au gré 
de ces rencontres improbables naissent 
des situations jubi latoires.

INFOS PRATIQUES :  
1h20 I PLACEMENT NUMÉROTÉ 
TARIF PLEIN : 23 €, TARIF RÉDUIT : 20 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : 
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

Antoine Duléry 
fait son cinéma  
(mais au Théâtre) 

TOUT PUBLIC Ⅰ One man show

Mise en scène :  
Pascal Serieis 
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« Les hommes mariés v ivent beaucoup plus v ieux , 
cer tes.  
Mais i ls  ont plus souvent env ie de mourir » Walter 
Du Point Virgule au Grand Point Virgule en passant 
par Bobino, Walter est incontournable.  Ancien 
chroniqueur à La Matinale de France Inter, 
dans C à vous sur France 5 et pour 
La Nouvel le Edition sur Canal +,  ses chroniques 
assassines n’ont laissé personne indif férent.  
Sous ses airs de dandy, Walter décape ! 
Son humour mordant est ser v i  par des textes précis 
qui font mouche. Ce grand méchant belge va vous 
faire r ire :  i l  teste,  déteste et conteste tout ce qui 
lui  tombe sous la main. Pour Walter,  un seul crédo : 
On peut r ire de tout… du moment qu’on le fait 
avec classe.

TOUT PUBLIC Ⅰ Humour

Jeudi 11/05/2017 - 20h30

INFOS PRATIQUES :  
1H10 Ⅰ PLACEMENT NUMÉROTÉ Ⅰ TARIF PLEIN : 23 €, TARIF RÉDUIT : 20 €
OUVERTURE BILLETTERIE : 
CACIENS/ADHÉRENTS : SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
AUTRES SPECTATEURS : LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016

Mise en scène
Stéphanie Bataille
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Walter dans
« Belge et méchant »
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Walter dans
« Belge et méchant »

Infos 
billetterie

VENTE DES BILLETS DES SPECTACLES DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE

Réservation
La billetterie pour la saison culturelle ouvrira :

Pour les spectacles d’octobre et novembre 2016 : 

Pour les Caciens et adhérents à la saison culturelle
> Le samedi 10 septembre de 10h à 16h à l’Espace George Sand

Pour tous
> Le lundi 12 septembre de 13h30 à 19h à l’Espace George Sand,  
puis aux horaires d’ouverture habituels. 

> A partir de 10h :  
Par INTERNET : www.checy.fr (sans frais de dossier - Vous pouvez réserver  
vos places pour les spectacles organisés par la ville depuis le site internet de la mairie de Chécy)
Dans tous les points de vente des réseaux FRANCEBILLET et TICKETMASTER

Pour les spectacles de janvier à mai 2017 : 

Pour les Caciens et adhérents à la saison culturelle
Le samedi 10 décembre de 10h à 16h à l’Espace George Sand

Pour tous
> Le lundi 12 décembre de 13h30 à 19h à l’Espace George Sand, puis aux horaires d’ouverture habituels.

> A partir de 10h :  
Par INTERNET : www.checy.fr (sans frais de dossier)
Dans tous les points de vente des réseaux FRANCEBILLET et TICKETMASTER

Attention : 
Fermeture de l’espace George Sand du 24 décembre 2016 au 1er janvier 2017.

Adhésion
Cacien : 8 € 
Spectateur hors commune : 12 €
Annuelle et nominative, elle donne droit au tarif réduit sur tous les spectacles de la programmation 
culturelle de la ville (hors tarif unique).
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Guide 
du spectateur

Billetterie
Dates d’ouverture de billetterie indiquées sur chaque spectacle et détail page 23.

Les réser vations non conf irmées par l’achat des bi l lets une semaine  
avant la représentation seront remises en vente automatiquement.

Les soirs de représentation, la bi l letterie délivrera uniquement les bi l lets du spectacle 
donné le jour même (dans la l imite des places disponibles).

Tarifs
Le prix des places est indiqué à chaque spectacle.

L e tarif  réduit s’applique aux moins de 25 ans,  étudiants,  demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, plus de 65 ans (sur justif icatif ),  comités 
d’entreprises (achat groupé par le C.E.),  adhérents de la saison 2015-2016  
et adhérents CNA S (sur présentation de la carte de membre).

L’adhésion est indiv iduel le et nominative.  El le permet de bénéf icier du tarif  réduit.  
El le est proposée au tarif  de 8 euros pour les caciens (sur présentation d’un justif icatif  
de domici le) et de 12 euros pour les autres spectateurs.

Les étudiants détenteurs du P. A .C. (Passeport à la culture) 
bénéf icient d’une place of fer te pour une place achetée.

Points de vente
Accuei l  de l’Espace George Sand, aux horaires d’ouverture.

Site internet de la v i l le de Chéc y :  www.chec y.fr

LOCATIONS :
Fnac -  Carrefour -  Géant -  Magasins U - Intermarché 
www.fnac.com 
www.carrefour.fr  -  www.francebi l let.com 
0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Ticketmaster.fr  -  Auchan -  Cora -  Cultura -  E.  Leclerc 

Modes de paiement
Espèces,  chèques (à l’ordre de « Régie ser v ice culturel Chéc y ») et cartes bancaires.
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Informations 
pratiques

Ouverture des portes
Les por tes de l’Espace George Sand ouvrent 30 min avant le début du spectacle.  
L’accès à la sal le de spectacle est possible env iron 15 min avant le début de la représentation.

Retardataires / Empêchements
Dès le spectacle ou concer t commencé, la numérotation des bi l lets n’est plus valable et les places  
ne sont plus garanties.
Af in de ne pas per turber l’écoute des spectateurs,  ni  le travai l  des ar tistes,  les retardataires pourront 
être accuei l l is  en fond de sal le,  au moment le plus opportun et dans la l imite des places disponibles.
Les bi l lets ne sont ni remboursables (sauf annulation de la part de l’organisateur), ni  échangeables.

Accueil des enfants
L’accès aux spectacles pour les enfants de moins de 2 ans est interdit à cause des r isques auditifs  
l iés aux nuisances sonores et aux lésions irréversibles qu’el les peuvent entrainer.
Hormis pour la programmation Jeune public et sauf recommandation spécif ique,  
la sal le est accessible aux enfants à par tir  de 6 ans munis d’un bi l let.
Les enfants doivent systématiquement être accompagnés d’un adulte responsable.

Personnes à mobilité réduite
Sal le accessible aux personnes handicapées.
Af in de mieux vous accuei l l ir,  nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre venue.

Modifications
Une modif ication de la programmation annoncée peut inter venir en cours de saison,  
mais ne peut entraîner ni échange, ni  remboursement.
La direction se réser ve le droit de modif ier le contenu des informations   
de ce programme, si  des circonstances extérieures l’y contraignent.
En cas d’annulation ou de repor t de séance de la par t de l’organisateur,  
les bi l lets seront remboursés ou uti l isables sur la nouvel le séance programmée.

Interdictions / Restrictions
Sauf autorisation ponctuel le,  i l  est interdit d’introduire de la nourriture et des boissons dans la sal le.

Les enregistrements sonores,  photos ou v idéos sont interdits sauf autorisation spéciale  
de l’organisateur.  Les apparei ls  d’enregistrement ne sont pas admis dans la sal le.

Af in de ne pas per turber les représentations et pour le confort de tous,  n’oubliez pas d’éteindre  
votre téléphone por table. 
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Mais aussi à  
l’espace George Sand
Dimanche 4 septembre 2016 
de 10h à 18h :  FORUM DES A SSOCIATIONS

Samedi 24 septembre
La Petite Elfe présente « Jacques a dit  » par l’Atelier 
 Théâtre Adultes,  une adaptation l ibre de la pièce 
de Marc Fayet,  mise en scène par Frantz Herman.

Du 7 au 9 octobre 
11ème édition du Week-end de malades proposé  
par l’association Bord cadre avec projection de tous  
les f i lms réalisés en 48 heures le dimanche 9 octobre.

Du 24 au 30 octobre 
accuei l  en résidence de la compagnie L’Écho de l’air  
pour la création du spectacle « Ô Lampion ! »  
qui sera présenté en septembre 2017 

Samedi 5 novembre 
Spectacles de l’association TEMPS DANSE

Dimanche 15 janvier 2017 
Après-midi cabaret avec l’association CA DANSE

Samedi 4 et dimanche 5 mars 
Printemps de Chéc y par le groupe choral ARC en CIEL

Du 11 au 19 mars 
Ex position LIBRE EXPRESSION  
par l’association Chéc y Libre Ex pression.
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Du 24 au 26 avril 
Spectacle « La Bal le rouge »
Séances scolaires en 
coproduction avec les JMF

Samedi 20 mai 
Gala de l’association 
TEMPS DANSE

Samedi 24 juin 
Concert « Dogora » 
par l’orchestre symphonique 
OPUS 45 et ses inv ités



Mais aussi à  
l’espace George Sand
Dimanche 4 septembre 2016 
de 10h à 18h :  FORUM DES A SSOCIATIONS

Samedi 24 septembre
La Petite Elfe présente « Jacques a dit  » par l’Atelier 
 Théâtre Adultes,  une adaptation l ibre de la pièce 
de Marc Fayet,  mise en scène par Frantz Herman.

Du 7 au 9 octobre 
11ème édition du Week-end de malades proposé  
par l’association Bord cadre avec projection de tous  
les f i lms réalisés en 48 heures le dimanche 9 octobre.

Du 24 au 30 octobre 
accuei l  en résidence de la compagnie L’Écho de l’air  
pour la création du spectacle « Ô Lampion ! »  
qui sera présenté en septembre 2017 

Samedi 5 novembre 
Spectacles de l’association TEMPS DANSE

Dimanche 15 janvier 2017 
Après-midi cabaret avec l’association CA DANSE

Samedi 4 et dimanche 5 mars 
Printemps de Chéc y par le groupe choral ARC en CIEL

Du 11 au 19 mars 
Ex position LIBRE EXPRESSION  
par l’association Chéc y Libre Ex pression.

Bibliothèque  
municipale
SÉANCES DE BOUQUINOU ET CONTELLINOU

Un accordéon sur le cœur, Marie-Françoise Evelin dépose sa voix sur des notes et des mots 
pour faire chanter les histoires et parler les mélodies.
Les contes et comptines,  les chansons et le souff le de l’accordéon se mêlent et s’accordent 
pour inv iter chacun à laisser danser sa v ie.

BOUQUINOU de 1 à 3 ans
Durée :  30 mn
Séance les mercredis à 10h

2016 / 5 octobre, 16 novembre, 7 décembre
2017 / 18 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 14 juin

CONTELLINOU de 3-5 ans
Durée :  45 minutes
Séance les mercredis à 15h

14 décembre 2016, 22 mars et 21 juin 2017

Tarif unique : 2 €
Sur réservation au 02.38.46.60.51

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture :
Mardi de 13h30 à 17h -  Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h -  Jeudi de 13h30 à 19h
Vendredi de 13h30 à 16h30 -  Samedi de 9h à 12h30

Fermeture annuelle entre Noël et le Jour de l’An
Bibliothèque municipale -  7 place du Cloître – 02.38.46.60.51 -  bibliotheque@chec y.fr
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École 
de Musique

L ’école de musique de Chéc y dispense un enseignement  
spécialisé dans le domaine musical . 
Son but est de proposer et développer une pratique artistique,  

indiv iduel le et col lective,  prioritairement aux enfants et adolescents. 
El le met en œuvre des actions en par tenariat avec dif férentes structures publiques et privées 
de la v i l le :  auditions,  concer ts,  master-class,  initiation musicale  
et présentations instrumentales en milieu scolaire. 
 
Reprise des cours :  Lundi 12 septembre 2016 
Fin des cours :  Samedi 1er jui l let 2017
 
Semaine Musicale des écoles de musique de Chécy et Semoy  
du lundi 12 au samedi 17 décembre 2016
 
Lundi 12 à 18h30 à l’église de Chéc y 
Mardi 13 à 18h30 au Centre culturel de Semoy 
Mercredi 14 à 18h30 à l’Espace George Sand à Chéc y 
Jeudi 15 à 18h30 au Centre culturel de Semoy 
Samedi 17 décembre :  animation du marché de Noël de Semoy
 
Concert de l’Orchestre d’harmonie de Chécy  
le samedi 13 mai 2017 à 20h30
 
Semaine Musicale des écoles de musique de Chécy et Semoy  
du mercredi 14 au mercredi 21 juin 2017
 
Mercredi 14 à 18h30 au Centre culturel de Semoy 
Jeudi 15 à 18h30 à la sal le Estéban à Chéc y (place F.  Mitterrand) 
Vendredi 16 à 18h30 au Centre culturel de Semoy 
Lundi 19 à 18h30 à l’église de Chéc y 
Mardi 20 à 18h30 au Centre culturel de Semoy  
Mercredi 21 juin :  Fête de la musique à l’Espace George Sand de Chéc y

INFOS PRATIQUES :  
ECOLE DE MUSIQUE 
5, PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 
02.38.91.41.90 
ECOLEDEMUSIQUEDECHECY@ORANGE.FR
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École 
de Musique

Et encore à Chécy
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :  Journées du Patrimoine
Ex position  “Des masques et des hommes” Collection particulière de Gérard Geoffr ion  
présentée au Musée de la Tonnel lerie
Ouver t de 14h30 à 18h
Entrée l ibre durant ces deux jours
Dimanche à 17H :  concer t de plein air  ( jardin du musée) par « Lionel et les ménétriers »

Samedi 28 janvier 2017 :  Fête de la Saint Vincent
Manifestation organisée dans le bourg de Chéc y avec déf i lé et montée du sapin, en partenariat 
avec  Chéc y, les Amis du Patrimoine et Chéc y, les Amis de la Vigne

Samedi 17 et dimanche 18 juin :  HEY G A MINS !
Base de loisirs de Chéc y

« Hey Gamins !  » rev ient à Chéc y pour sa six ième édition et la formule n’a pas changé :  
de la musique, des spectacles,  des cr is (beaucoup de cris !),  des petites peurs et de grands éclats 
de r ire… pour que cette fête de la musique qui se v it  en famil le reste une fois encore dans  
les mémoires de tous !

Le festival  propose toujours autant d’activ ités pour les plus jeunes,  et un cadre enchanteur  
pour ceux qui les accompagnent.  Au programme : pique-nique musical ,  lectures,  spectacles,  
jeux ,  concer ts. . .  et  des tas d’autres surprises à déguster en famil le !

Manifestation organisée par l’association L’Antirouille/L’Astrolabe, en partenariat avec la ville de Chécy

Vendredi 14 juillet : Fête nationale avec spectacle pyrotechnique musical



Spectacle de marionnettes Jeune public  
« J ’ai planté mon lit  dans le pré et j’ai  écouté  
mes rêves » le vendredi 18 novembre 2016  à  20h  
à la Sal le des fêtes

Dans la douceur d’un instant suspendu entre vei l le  
et  sommeil ,  fragi le et tendre comme les bul les 
de notre enfance, passé réel et songes familiers  
se mêlent.
Li la a planté son l it  dans le pré,  el le a ainsi  révei l lé, 
dans sa v ie d’adulte,  ses rêves d’enfant et ceux 
de son ami Tom. Lui se revoit en enfant indien 
apprivoisant un aigle,  el le en jeune afr icaine 
apprivoisant la solitude et les l ivres.  Leurs rêves 
f iniront par s’entremêler.
Porté par la poésie des mots,  des images,  des sons, 
le spectacle nous emmène sur le chemin du conte, 
espace de tous les possibles.  On glisse dans le 
sommeil ,  les mots sont des murmures,  les couleurs
nous enveloppent,  la scène se transforme au f i l  des 
rêves.  Les ef fets v isuels et sonores se multiplient.
Tout dev ient irréel ,  mystérieux .

Chez
nos voisins
SAINT-JEAN DE BRAYE

Lancement de la saison ville le samedi 1er octobre à 18h, sal le des fêtes

Concerts et spectacles à la Salle des fêtes
>  La Vie d’ar tiste  le 10 novembre
> Conférence gesticulée de Franck Lepage  
“Et si  on empêchait les riches de s’instr uire plus v ite que les pauvres ?”  le 6 janv ier
> Ciné concert jeune public  “T ’es qui ?”  le 8 février 
>  Concer t Moutain  men  le 3 mars

Expositions à la médiathèque
> Du street Ar t au Fine Ar t,  œuvres d’ Hugo Cesto  du 1er au 29 novembre
> Le Bureau des cadres mobiles, 10 œuvres de la collection du Frac Centre-Val de Loire du 6 au 14 janvier

Spectacles au Théâtre Clin d’œil 
> 1, 2,  3 couples… L’amour !  le 20 novembre 
> Sodome ma douce  le 20 janv ier

INFOS ET RÉSERVATIONS :  
Service culture : 02 38 61 92 60 / Médiathèque 02 38 52 40 80
www.saintjeandebraye.fr
Théâtre Clin d’œil : 02 38 21 93 23

Bou
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Mairie de Chécy
Service de l’Action Culturelle
Espace George Sand
1 place du Vieux Pavé
45430 CHÉCY

Tél. : 02.38.46.88.60
Courriel : gculture@checy.fr
www.checy.fr

Espace George Sand ouvert au public :
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h
Jeudi de 13h30 à 19h  
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
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Musée de la tonnellerie
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Projet artistique et culturel de territoire 
(P.A.C.T.) financé par la Région Centre

Théâtre

Exposition

Cinéma

Concert
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La ville de Chécy remercie  
l’ensemble de ses partenaires


