
17 mars 

Lorris 
La mairie propose aux enfants le spectacle de théâtre et marionnette « Le Grand Méchant 
renard », une création de la compagnie « Jeux de vilains » inspirée de la BD de Benjamin 
Renner qui raconte l’histoire d’un renard ni grand, ni méchant, mais qui aimerait bien le 
devenir… 

 Du 21 mars au 27 mars 

Lorris 
Exposition FMRJC « Où sont passés les déchets » au Centre Culturel du Martroi 

Du 24 mars au 25 mars 
Exposition ouverte au Public au Centre Culturel du Martroi 

 

Du 4 avril au 10 avril 
Nogent sur Vernisson 
Exposition FMRJC « Où sont passés les déchets » à l’Espace des Etangs 
Du 7 avril au 8 avril 

Exposition ouverte au Public à l’Espace des Etangs 
Du 11 avril au 17 avril 

Bellegarde 
Exposition FMRJC « Où sont passés les déchets » à la salle de l’Amitié 

Du 14 avril au 15 avril 

Exposition ouverte au Public à la salle de l’Amitié 
14 avril 

Nogent sur Vernisson 
Concert de rock’n’roll Swing Explosion par le collectif Cat’s Collector 

 

5 mai 
Nogent sur Vernisson 
Master Class « NeoGeofanatic » à l’Espace des Etangs 
22 et 24 mai 

Lorris 
Spectacle aux primaires par la Compagnie Ô au centre culturel du Martroi 

25 mai 
Lorris 
Richard Delmas, pianiste, Magali Bonnet, percussionniste et chanteuse, proposent leur 
spectacle « La Ronde des fleurs » à l’EHPAD de Lorris. 

28, 29, 31 mai 
Nogent sur Vernisson 
Spectacle aux primaires par la Compagnie Ô à l’Espace des Etangs 
 

2 juin 

Nogent sur Vernisson 
Concert collectif de musiciens 



4, 5 et 7 juin 

Lorris 
Spectacle aux primaires par la Compagnie Ô au Centre culturel du Martroi 

9 juin 
Nogent sur Vernisson 
Initiation à la musique avec le bassiste du groupe AcouSting à l’Espace des Etangs 
du 16 au 17 juin 

Nogent sur Vernisson 
Exposition « Au fil du temps » à l’Espace des Etangs 

21 juin 
Nogent sur Vernisson 
La fête de la musique à l’Espace des Etangs 
30 juin 

Lorris 
Un festival d’orgue et de musique ancienne à l’Eglise de Lorris est organisé par l’association 
des Amis de l’orgue : 

 Bernard Foccroulle interprète un récital d’orgue, et l’ensemble François Couperin 
fait un concert « Autour de François Couperin » 

  

1er Juillet 

Lorris 
Un festival d’orgue et de musique ancienne à l’Eglise de Lorris est organisé par l’association 
des Amis de l’orgue : 
  Jean-Michel Fumas, Françoise Johannel et Damien Colomb font leur concert « Tonos 

humanos » 

 

15 septembre 

Nogent sur Vernisson 
Concert Land of Genesis à l’Espace des Etangs 

  

du 4 au 6 octobre 
Lorris 
La mairie organise un festival de rencontres médiévales avec des conférences et le concert 
« Riolé Piolé » de la compagnie Lia. 

 27 octobre 
Nogent sur Vernisson 
Concert « Whole Night Jazz Groove » hommage à AL JARREAU à l’Espace des Etangs 
  

 10 novembre 

Nogent sur Vernisson 
Concert de Jazz Mille et 1 fête à l’Espace des Etangs 

16 novembre 
Nogent sur Vernisson 



Concert pop Ralf Hartmann à l’Espace des Etangs 

 

 4 décembre 
Lorris 
La mairie organise un spectacle petite enfance avec la compagnie Musicalix. 
15 décembre 

Nogent sur Vernisson 
Concert « Nice to Rock You » à l’Espace des Etangs 
  


