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Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à Nemours. Elle 
s’annonce drôle, émouvante, musicale, spectaculaire … 
chacun pourra y trouver son bonheur !
Nous poursuivons, depuis de nombreuses années, l’objectif 
de rendre accessible la culture au plus grand nombre. 
C’est pourquoi notre programme est varié.
C’est pourquoi nous avons signé un partenariat avec les 
villes d’Avon et Souppes-sur-Loing grâce auquel nous 
mutualisons nos forces pour vous offrir des spectacles de 
qualité. 
C’est pourquoi nos manifestations culturelles ont parfois lieu 
« hors les murs » : directement en centre-ville ou dans les 
quartiers. 
Et c’est pourquoi, cette année, nous avançons dans notre 
politique en faveur des personnes en situation de handicap : 
travaux d’accessibilité dans nos lieux culturels et spectacles 
adaptés (notamment Slip Inside qui lance la saison). 
Enfin, afin d’éveiller les consciences artistiques dès le plus 
jeune âge, nous intensifions l’offre pour le public scolaire. 
Dernière nouveauté, certains spectacles sont programmés 
pendant les vacances scolaires, permettant à nos enfants 
et ados d’y assister sans contrainte.
C’est une belle saison qui s’annonce, nous avons hâte de 
la vivre à vos côtés. 

EDITO

Madame Valérie Lacroute, 
Maire de Nemours
Vice-Présidente de la Région Île-de-France
Présidente de la CC du Pays de Nemours
Ancienne Députée de Seine-et-Marne
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Madame Anne-Isabelle Paroissien, 
Adjointe au Maire en charge de la culture 
et du tourisme 



 

Journées européennes 
du Patrimoine 

17 - 18 septembre 2022
tout public

gratuit

Les Histoires de l’Oncle Will : Hamlet version immersive
Compagnie LES TRETEAUX DE LA PLEINE LUNE

Le célèbre fantôme d’Hamlet s’invite et rôde dans les couloirs 
du Château de Nemours... Poussez la porte et laissez vous 
porter par les émotions, musiques, danses et combats de 

nos six comédiens chanteurs instrumentistes. Vivez la célèbre 
tragédie de Shakespeare comme si vous y étiez ! 

Château-Musée : départs à 10h / 14h / 17h. 
Réservation : 01 64 28 27 42.

> Château-Musée :  visites libres et commentées, 
ouverture de la cour de la Pistole et de la Chapelle 
des Tanneurs 
> Salle de l’Atelier : Daphné Beauvais, “Cyanotype” : 
exposition et ateliers, du 13 au 25 septembre
> Église St Jean Baptiste : visites libres, exposition Sylvain 
Raspilaire et conférence sur l’avancée des travaux par 
Philippe Roux
> Bibliothèque : exposition “Les marques d’imprimeurs”, 
projection et visite du magasin patrimonial
> Musée de Phéhistoire : visites libres et commentées, 
démonstrations
> Office de tourisme : visites et animations
> Hôtel de ville : visites commentées

4  inédit ! 



Slip 
inside 
Compagnie OKIDOK

Clowns et acrobaties !
Billy et Piotre ont des corps de rêves, des 
corps de stars. Musclés, élégants, habiles, 
facétieux et bien conscients de toutes leurs 
incroyables qualités, ils se lancent dans une 
grande démonstration de leurs talents. 
Une heure de rire, sans paroles, avec deux 
fois rien !

5

Samedi 24 septembre 2022 
20h30 - La Scène du Loing

Tout public 
14€ / 10€

01 64 78 44 31Bu
vet e 

sur place 
! 

dès 19h



Promenade loinPromenade loin((gg))tainetaine
Les artistes étrangers au fil du Loing

Qu’ils soient anglais, suédois, 
norvégiens, américains, 
irlandais, ils sont venus peindre 
au bord du Loing, comme 
Emma Chadwick, Johannes 
Grimelund, Arthur Heseltine et 
jusqu’à Christo.

8 octobre 2022 > 5 mars 2023
Château-Musée 
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tout public 
5€ / 3€

01 64 28 27 42 

Et toujours 
au programme : 

tea time au Château, 
ateliers, animations ... 



Fête de la science : 
le papier

Salle de l’Atelier - du 8 au 23 octobre
« Memoria Carta » exposition autour du papier : Laurent Barthel, Jeanne Papa, 
Delfine Ferré, Monique Bigourdan et Sylvia Guérin-Harvois.

Château-Musée - 8 octobre 
De 14h30 à 18h : atelier de fabrication de papier artisanal et démonstration de 
restauration par Laura Carlu Favennec, relieur, restauratrice de livres.

Bibliothèque - du 8 au 15 octobre 
Exposition autour de l’oeuvre de Jacques Valot
- Samedi 8 octobre, de 14h30 à 16h30 : Atelier collage / pliage avec Jacques Valot
- Mercredi 12 octobre, dès 14h : Projection en continu d’un film d’animation en 
papier découpé
- Samedi 15 octobre, dès 14h : Le recyclage du papier avec le SMETOM suivi d’un 
atelier pour fabriquer son papier. 
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8 > 23 octobre 2022 
tout public

gratuit



Le Bourgeois gentilhomme

Samedi 15 octobre 2022
20h30 - La Scène du Loing 
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Compagnie Isabelle STARKIER – STAR THEATRE

Le Bourgeois 
gentilhomme 
fait entendre la 
voix d’un homme 
éclairé, rêveur 
d’impossible, 
qui préconise 
l’éducation et la 
culture au delà 
des valeurs 
mercantiles. 
Une comédie 
ballet musicale 
et colorée. 

tout public 
10€ / 8€

01 64 78 44 31

Vendredi14 octobre à 14h30 : répétition publique gratuite ouverte à tous !

dès 19h

Bu
vet e sur place 

! 
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Des rêves dans le sable
Séances scolaires ouvertes au tout public 

Mardi 8 novembre 2022 

10h30/14h30 - La Scène du Loing 

Compagnie SABLE D’AVRIL

Jeudi 10 novembre
19h30 - Cinéma Le Méliès

Le mois du doc
The Last Hillbilly

Projection et rencontre 
avec un membre de 
l’équipe de tournage, 
portée par la bibliothèque 
de Nemours, en 
partenariat avec la 
Médiathèque 
Départementale 77 et 
ATOUT DOC Images en 
Bibliothèque. 

tout public
gratuit

01 64 78 44 23

dès 19h

tout public
gratuit

01 64 78 44 31



fort

8-20 novembre 2022 
La Scène du Loing Vend. 18/11

Le poids des mots
spectacle danse musique théâtre
14h30 : scolaires 3€ 
20h30 : tout public 10 € / 8 €

Du cercle familial à la cour de récréation, le poids des 
mots affecte en profondeur le rapport à soi et aux 

8 au 20/11 :
Sur quel pied 
danser ?

LA photographe présente 
une exposition qui met en 
valeur les appuis chez les 
danseurs. 
Comment se manifeste ce 
fragile équilibre entre la 
chute et l’envol?

10 danse

TempsEXPOSITION Photographique 
de Benoîte Fanton, 
textes mc gayffier

autres. Sur scène, 
deux interprètes, 
un adulte qui porte 
le texte et un 
jeune danseur qui 
s’exprime par le 
mouvement.

Bu
vet e

sur place 
! 



Créneaux libres à la salle Claude 
Monet animés par la Diabé Bathily
Tous les vendredis 18h30 > 20h30 
jusqu’à juin 2023. 
gratuit. 

fort

Sam. 19/11
AMC Battle
15h – 19h / Compagnie Art Move Concept 
Dans le cadre du Jumelage Culturel porté 
par le Théâtre de Sénart et la Préfecture, la 
Compagnie Art Move invite les bboys et bgirls 
de France à s’affronter lors d’un battle de 
Break dance. Un événement qui réunira les 
grands acteurs du Hip-Hop français. 
Entrée libre

Vend. 18/11
Le poids des mots

Dim. 20/11
Sous les poids 

des plumes

marathon de la danse 
dans les classes de CM2 et 6ème 

par la compagnie 
« ART MOVE CONCEPT » 

17 octobre > 16 novembre 

spectacle 
17h / compagnie Pyramid
Danse hip-hop, aux univers 

burlesques, du mime et du théâtre 
gestuel, Quatre danseurs hip-hop, qui, 

à travers la poésie de leurs corps, 
plongent dans un monde onirique 

où viennent s’entrechoquer leurs 
différents souvenirs de vie.

tout public 10 € / 8 € 

11danseFestival Kalypso



Théâtre - Chanson - Cirque
Par une journée d’hiver, 
Ark l’immortel se rend 
au couronnement de 
Nécile, la future Reine 
des Fées. 
Sur son chemin, il trouve 
un bébé, enveloppé 
dans un linge, qui 
grandira dans la forêt 
de Burzee, entouré de 
ses amis. 
(Séances scolaires : 
5,7,8 décembre)

La véritable légende 
du Père Noël 

Compagnie Les trottoirs du hasard

Dimanche 11 décembre 2022 
17h - La Scène du Loing

jeune public 
dès 6 ans 

5 €
01 64 78 44 31
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En
-cas 

sur place
 ! 

dès 15h30



Telegraph 
road Tribute 
Dire Straits

Samedi 14 janvier 2023
18h30 et 20h30 - La Scène du Loing 

Tremplin 
jeunes talents

Deux heures de célébration live 
par 6 musiciens, d’un des groupes 
emblématiques des années 70/80 
aux mélodies mythiques : Sultans 
Of Swing, Brother In Arms, Money 
For Nothing, Romeo And Juliet, Pri-
vate Investigations et le fameux 
Telegraph Road…

Concerts :

Trois jeunes groupes sélectionnés 
parmi des dizaines se retrouvent 
sur scène pour décrocher leur 
place au Notown Festival 2023. 
Informations et réservation : 
06 88 16 51 87.

MusiQafon / Gratuit Production BHMUSICLIVE 

Tout public
10€ / 8€

01 64 78 44 31

13
dès 18h30

Bu
vet e 

sur place 
! 



Nuit de la lecture 

Vendredi 20 janvier 2023 
20h - Bibliothèque

Pour rire et n’avoir 
même pas peur, 
soirée pyjama à la 
bibliothèque !
Découvrez le 
conte musical 
« Sans peur et 
sans Chocotte »
avec Hélène 
Palardy.

Thème : la peur

14

tout public 
gratuit

01 64 78 44 23



St Exupéry, le mystère

15

Mercredi 25 janvier 2023
20h30 - Maison dans la Vallée d’Avon 

Théâtre - Production Le Théâtre du Splendid
de l’aviateur

À travers les 
aventures 
d’Antoine de 
Saint-Exupéry, 
un père et son 
fils jusqu’alors en 
conflit, vont faire 
défiler le temps 
et découvrir les 
secrets d’une 
vie bien plus 
incroyable 
qu’on ne 
pourrait 
l’imaginer. 

dès 8 ans
20 € / 5€

01 60 74 91 30



Le salon du livre de Nemours vous propose :  
80 auteurs en dédicace, 7 éditeurs, 

2 libraires, 2 expositions, des jeux, 
une énigme à résoudre, des tables-rondes, 

le bus des métiers de la Police et des 
surprises comme les Docteurs Polar...

• Samedi de 14h30 à 19h
• Dimanche de 10h à 17h

16

tout public 
gratuit

01 64 78 44 23

28 - 29 janvier 2023 
La Scène du Loing

6ème édition du Coquelicot noir
Invité d’honneur : Michel BUSSI 

Salon du Livre 

Bu
vet e

sur place 
! 



Soirée stand-up
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Pour cette 3ème édition, découvrez 
cinq humoristes sur scène !
Le Paname Art Café revient à Nemours pour une 
soirée riche en fous rires avec des artistes du paysage 
humoristique français. Ils sont drôles, incisifs, hilarants, 
redoutables ou tout simplement charmants.

En partenariat avec le Paname Comedy Club

Samedi 11 février 2023
20h30 - La Scène du Loing

Bu
vet e 

sur place 
! 

tout public
14 € / 10 €

01 64 78 44 31

dès 19h



Mobylette 

Saison culturelle 2022 - 2023 à Nemours 21

Mercredi 22 février 2023
15h - La Scène du Loing

Une triplette débordante d’énergie joue avec tout ce qui se trouve 
autour d’elle, pour un voyage sonore aux multiples péripéties... 
Du bricolage, des astuces et des effets spéciaux ! Un spectacle 
généreux qui initie sans complexe à la musique par tous les moyens.
 

Compagnie Le plus petit espace possible
Spectacle musical
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jeune public 
dès 3 ans 

5€
01 64 78 44 31

En
-cas 

sur place
 ! 

dès 13h30



Pionnières ! 
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Samedi 4 mars 2023
18h - Espace culturel de Souppes-sur-Loing

Théâtre 
Texte et mise en scène Jessica Goldman 

Calamity Jane et Sarah Bernardt, Chicago, 1896 : 
deux femmes, deux légendes, deux mondes, 
un désir : la LIBERTÉ. 
Entre coup d’éclat, coup de revolver, coup de théâtre, coup 
de poing et coup de cœur, venez découvrir ce qui se cache 
derrière leur légende. Dans cette pièce tout est vrai, sauf ce 
qui a été inventé.

dès 10 ans
5€

01 64 78 50 35

Compagnie INCENDIES



Printemps 
des poètes
Nemours, ville en poésie

Une balade pour écrire et 
créer une œuvre poétique 
collective avec 
Julien MACLAND 
de la Compagnie des 
Aigle de Sable,
Lectures de poèmes dans
les écoles, les EHPAD, ...
Un rendez-vous poétique 
incontournable.

11 - 27 mars 2023
Bibliothèque

20

gratuit
01 64 78 44 23
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Samedi 18 mars 2023
20h30 - La Scène du Loing

Concert irlandais 
4 musiciens vous interprètent des musiques 
et chansons traditionnelles irlandaises à 
l’occasion de la fête de la St Patrick. 

Il va pleuvoir des cordes !
par Irish Coffee Groupe

tout public 
10€ / 8€

01 64 78 44 31

gratuit
01 64 78 44 23

Bu
vet e

sur place 
! 

dès 19h



Venez comme 
vous êtes”
Le portrait est un genre important 
dans nos collections : peinture, 
sculpture, photographie, arts 
graphiques... Il donne à voir la personne, 
mais aussi tout un univers, qu’il soit de 
l’ordre de l’intime, de cour ou officiel.

8 avril - 17 septembre 2023
Château-Musée

22

L’art du portrait dans les collections

tout public 
5€ / 3€

01 64 28 27 42 

“



Nemours 
de Jazz
Diner spectacle en partenariat 
avec le caveau de la Huchette

Samedi 15 avril 2023
20h30 - La Scène du Loing

Au programme : 

- la chanteuse 
américaine GILDA 
SOLVE et ses musiciens. 

- le prodige du piano 
boogie « NIREK MOKAR 
and HIS BOOGIE 
MESSENGERS » : 
ambiance de folie 
assurée, il a tout appris 
de ses Maîtres Al 
Copley (USA) et Jean 
Paul Amouroux, ... 

- le PUISSANCE JAZZ BIG 
BAND, la pure tradition 
du jazz swing, pour vivre 
l’ambiance mythique 
des grands ballrooms, 
idéal pour les danseurs 
et pour terminer la 
soirée en apothéose ! 
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Tout public
50€

01 64 78 44 31

L’art du portrait dans les collections

Di
ner 

spectacl
e 

! 



Concert de 
musique 
médiévale  
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Trio : Marc MAUILLON, ténor-baryton, 
Pierre HAMON, flûtiste et 
Angélique MAUILLON, harpiste

Avec la participation de résidents des EHPAD de 
Château-Landon et de Saint-Pierre-Lès-Nemours en 
lever de rideau. En partenariat avec le Château-Musée 
de Nemours et l’association des Concerts de Poche. 

Mercredi 26 avril 2023
15h - La Scène du Loing 

Dès 12 ans
14€ / 10€

Dès 6 ans
5€

01 64 78 44 31

En
-cas 

sur place
 ! 

dès 13h30
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Téléphone-moi
De la compagnie f.o.u.i.c. 

Une partie de l’Histoire de France dans 
laquelle nous plonge cette famille, au 
gré des élections présidentielles et des 
coupes du monde de football, des grands 
moments de liesse populaire ou des jingles 
publicitaires qu’on a tous fredonnés. 

Vendredi 12 mai 2023
20h30 - La Scène du Loing 

9 mai : Projection suivie d’une 

rencontre-débat au Cinéma Le 

Méliès

13 mai : rencontre d’auteurs à 

14h30 à la Bibliothèque

14 mai : spectacle à 15h à la 

bibliothèque

9-14 mai : Exposition Photos de 

Martine MARRAS à la salle de 

l’Atelier 

Festival 

Bu
vet e

sur place 
! 

dès 19h

9 - 14 mai



Nuit des musées 
Nuit européenne
des musées
Venez profiter d’une visite insolite : 
éclairage à la bougie, animations 
décalées, accès aux cachots et bien 
d’autres surprises vous attendent !
 

13 mai 2023
20h - Château-Musée
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tout public 
gratuit

01 64 28 27 42



Sylva, 
la piste interdite
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Samedi 10 juin 2023
15h - Hors les murs - Rochers Gréau 

Une promenade théâtrale et immersive en forêt dont 
le scénario, confidentiel, ne vous sera révélé que 
le jour de la représentation. C’est à vous, public, 
d’élucider l’énigme. 
Êtes-vous prêts à passer ce « seuil », à pénétrer 
dans la forêt pour y découvrir son mystère?

En coproduction avec la ville de Fontainebleau. 

Dès 8 ans
gratuit

01 64 78 44 31
Compagnie Aigle de Sable 

En parallèle : 
exposition de Mathieu Würhmann 
à la Salle de l’Atelier du 7 au 20 juin 2023



Réservations / billetterie spectacles 
La Scène du Loing et hors les murs :

Service Culturel de Nemours
39 rue du Docteur Chopy 77140 Nemours 

01 64 78 44 31 - resa.culture@ville-nemours.fr

Scène du Loing 
135, route de Moret 77140 Nemours 

Buvette et/ou restauration légère avant chaque spectacle. 

Salle de l’Atelier 
Cour d’Honneur du Château 

Rue Gautier 1    77140 Nemours

Bibliothèque 
2 rue Gaston Darley 77140 Nemours 

01 64 78 44 23 - bibliotheque@ville-nemours.fr

Château-Musée 
Rue Gautier 1    77140 Nemours 

01 64 28 27 42 - chateau.musee@ville-nemours.fr

Conception : communication@ville-nemours.fr / Impression : imprimerie Vaillot
Couverture et 4ème de couverture : extrait de l’exposition photo « Sur quel pied danser ? »
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