


Saison culturelle 2022 / 2023

Dimanche 18 septembre 2022   Balade musicale à travers Artenay
     Compagnie Musique à voir

Dimanche 30 octobre 2022   Opération Lune !
     Compagnie Matulu

Samedi 5 novembre 2022   Couple ouvert à deux battants
     Compagnie Le Grand Souk

Samedi 19 novembre 2022   Ça pourrait être pire !     
     Compagnie des Hauts de Scène

Samedi 3 décembre 2022   Violet et Or jusqu’à la mort !    
     Compagnie du Hasard

Samedi 21 janvier 2023   Éternelle Colette
     La Ben Compagnie

Samedi 4 février 2023    Mes copains d’abord     
     ADA Productions

Samedi 18 février 2023   Zola l’infréquentable
     ID Production

Mercredi 22 février 2023   Poursuite biscuit
     Théâtre Billenbois

Samedi 4 mars 2023    Acting 
     Compagnie Le Grand Souk

Samedi 18 mars 2023    Monsieur Choufleuri restera chez lui
     Dreamdust Production

Samedi 15 avril 2023    Violon solo
     Les Folies Françoises

Mercredi 26 avril 2023   Contes d’ici et d’ailleurs
     Compagnie Allo Maman Bobo

Samedi 13 mai 2023    Nuit européenne des musées
     Compagnie Musique à voir
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Edito
Après de longs mois de crise sanitaire et deux saisons culturelles 
fortement perturbées, nous avons la chance et l’immense plaisir 
de pouvoir retrouver « comme avant » les bancs de la salle de 
spectacle du musée d’Artenay.

Pour cette nouvelle saison, nous partons l’esprit léger, confiant en 
l’avenir, espérant que cette période compliquée pour le monde du 
spectacle est définitivement derrière nous.

Le Musée du Théâtre Forain fait désormais partie intégrante du 
paysage culturel artenaysien, prolongeant la tradition de tous ces 
théâtres itinérants qui rythmaient autrefois la vie culturelle de nos 
villages.

Cette vie culturelle si riche qui ne pourrait exister sans une équipe 
municipale passionnée, un soutien financier des collectivités 
partenaires (commune d’Artenay et Région Centre-Val de Loire) et 
de nombreux bénévoles, spectateurs et artistes qui vont vivre et 
vibrer avec toujours autant d’émotion ce lieu si atypique.

Une saison culturelle sur les planches de notre scène théâtrale, 
c’est toujours la promesse de soirées mémorables, d’instants 
suspendus quand on y assiste, et ensuite de magnifiques souvenirs, 
marqueur de nos vies.

La programmation théâtrale 2022-2023 du musée, rare scène 
de spectacle loirétaine en milieu rural, séduira les amoureux du 
spectacle vivant sous toutes ses formes. Ils y retrouveront de 
multiples représentations théâtrales, musicales, contemporaines 
et humoristiques accessibles à toutes et à tous. Sans oublier 
de magnifiques spectacles jeune public, toujours accompagnés 
d’un kit créatif permettant de prolonger en famille ces moments 
magiques.

C’est avec une grande joie que nous allons à nouveau accueillir, 
grâce à l’équipe du musée placée sous la direction de Benoît Têtu, 
tous ces artistes de talent ! Très belle saison culturelle à vous !

  David Jacquet
  Conseiller régional - Maire d’Artenay
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Balade musicale
à travers Artenay
Compagnie Musique à voir

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
partez à la découverte du patrimoine artenaysien à 
travers une balade musicale insolite et pleine d’humour !

Un piano monté sur une brouette, une pianiste et deux 
chanteurs lyriques... C’est parti pour une promenade 
musicale de trois heures à travers les rues d’Artenay, qui 
vous permettra de découvrir les principaux monuments 
du village (moulin de pierre, église Saint Victor, prison 
d’étape et Musée du Théâtre Forain). Après une rapide 
présentation du monument, un mini-concert mêlant 
différents répertoires sera donné sur chaque site par les 
artistes.

Un rallye photo vous invitera également à sillonner 
Artenay, en famille ou entre amis, à la recherche de 
trésors méconnus de son patrimoine.
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ÉVÉNEMENT

Dimanche 
18 septembre
2022

De 15h à 18h

Journées  
Européennes  
du Patrimoine

Avec : 
Valérie Guérin-Descouturelle, 
Estelle Micheau  
et Virgile Frannais 

Tout public  
Entrée gratuite

Sans réservation
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Opération Lune !
Compagnie Matulu

États-Unis, 1865. Les Gentlemen du Gun Club s’ennuient 
à mourir en ces temps de paix. C’est alors que leur 
président, le scientifique Barbican, a la géniale idée 
d’envoyer un boulet de canon sur la Lune, à toute fin 
pacifique. C’est le début de la conquête spatiale ! Le 
Capitaine Nicholl s’oppose au projet et, en parfait yankee, 
parie sa fortune sur son échec, tout en spéculant sur la 
commercialisation de tous les produits dérivés possibles.

Quand soudain le Français Michel Ardan, intrépide 
aventurier, annonce son projet de prendre place dans le 
boulet de canon ! Il met Barbican et Nicholl d’accord en 
les faisant monter à bord avec lui pour enfin percer les 
mystères lunaires.

Quand la fantaisie musicale explosive de Jacques 
Offenbach rencontre l’audace romanesque de Jules 
Verne, humour et sensations fortes sont au rendez-vous !

Afin de prolonger la magie du spectacle, 
chaque enfant recevra un kit créatif 
comprenant tout le matériel nécessaire 
pour réaliser ensuite en famille, à l’aide 
d’un tuto vidéo, une astucieuse carte 
pop-up qui lui permettra de voyager 
vers la Lune !

THÉÂTRE

Dimanche 
30 octobre 
2022 

15h

Opéra-comique 
d’après l’œuvre de 
Jules Verne et de 
Jacques Offenbach

Mise en scène : 
Maxence Thireau

Avec : 
Florie Dufour, Amandine de 
Doncker et Virgile Frannais

Tout public  
Durée : 1h15
Tarif : 10 €
(incluant le kit créatif)

Réservations 
à partir du 
17 octobre 2022



Couple ouvert  
à deux battants
Compagnie Le Grand Souk

Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le 
polyamour, dans laquelle Dario Fo, tout en s’emparant 
des thèmes du boulevard, fait exploser les codes du 
théâtre !

Antonia menace de se suicider face aux tromperies 
répétées de son mari. Il lui propose alors un marché : 
l’union libre pour sauver leur couple. Antonia accepte 
tant bien que mal ces nouvelles règles du jeu, mais ne 
peut se résoudre à aller voir ailleurs. Cette situation 
devient peu à peu insoutenable, jusqu’au jour où elle 
aussi se décide à ouvrir un battant de porte de leur 
couple. Le mari, alors pris d’une jalousie maladive, lui fait 
une grande scène de ménage.

Dès lors, manipulation affective ou culpabilisation, tous 
les moyens sont bons pour garder l’autre sous sa coupe...
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THÉÂTRE

Samedi 
5 novembre 
2022

20h30

Comédie 
de Dario Fo 
et Franca Rame

Mise en scène : 
Manouchka Récoché

Avec :
Philippe Polet 
et Manouchka Récoché

Tout public
Durée : 1h10
Tarif : 15 / 10 €

Réservations 
à partir du 
24 octobre 2022



Ça pourrait être pire !
Compagnie des Hauts de Scène

William Perrault, dernier descendant du célèbre 
conteur Charles Perrault, vient d’hériter de la demeure 
de son aïeule et le voilà venu pour y passer une nuit, 
accompagné de son meilleur ami Albert, un brin benêt. 
Hélas, quelques douze coups de minuit plus tard, c’est 
le chaos !

Les personnages de contes ont pris vie et nos deux 
compères vont devoir se sortir, tant bien que mal, de 
cette joyeuse pagaille. Tout ça sous l’oeil menaçant 
d’une gendarmette déprimée. La crise de nerfs guette 
William...

Seule certitude : si la magie existe encore de nos jours, 
les emmerdements aussi... Les emmerdements surtout !
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THÉÂTRE

Samedi 
19 novembre 
2022

20h30

Comédie de  
Vincent Varinier

Mise en scène : 
Vincent Varinier 
et Sarah Gaumont

Avec :
Carla Girod, 
Fabrice Pannetier, 
Laure Trégouët 
et Vincent Varinier

Tout public
Durée : 1h25
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
7 novembre 2022



Violet et Or
jusqu’à la mort !
Compagnie du Hasard

Elle roule sur sa mob. Il pédale sur son vélo électrique. 
Elle veut aller au Stade de France pour la finale de la 
coupe. Il tente de joindre sa femme qui vient de le quitter.
 
Sous les yeux d’un jeune homme à la tête dans les étoiles, 
ils se percutent devant un abribus en rase campagne...

D’un bord de route paumé aux tribunes du stade, cette 
comédie romantico-footballistique vous en fera voir de 
toutes les couleurs !
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THÉÂTRE

Samedi 
3 décembre 
2022

20h30 

Comédie 
d’Emmanuel 
Faventines

Scénario original :
Emmanuel Faventines

Avec la complicité amicale 
du Chœur d’EMMA et 
de la Chorale enfants 
de l’École municipale de 
musique d’Artenay

Avec : 
Emmanuel Faventines, 
Martin Lenzoni, 
Danièle Marty 
et Henri Payet

Tout public
Durée : 1h10
Tarifs : 15 € / 10 €

Réservations 
à partir du 
21 novembre 2022



Eternelle Colette
La Ben Compagnie

2023 marquera le 150e anniversaire de la naissance de 
Colette.

« Une création littéraire comporte une part de magie », 
écrivait-elle. C’est cette magie des mots qui émane de 
la lecture-concert de Brigitte Fossey et Pierre Fesquet, 
ressuscitant les grandes œuvres de l’écrivaine comme 
Sido, Dialogues de bêtes, Les Vrilles de la vigne, La 
Maison de Claudine, Chéri...

Les comédiens sont en osmose avec la musique 
d’Etienne Champollion qui interprétera, au piano et à 
l’accordéon, des œuvres de Fauré, Debussy, Ravel ou 
André Messager, compositeurs de l’époque de Colette.

Un spectacle unique où le public vibrera au rythme des 
mots de Colette et des notes du piano.
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THÉÂTRE

Samedi 
21 janvier 
2023

20h30

Lecture musicale 
autour de l’œuvre 
de Colette

Mise en scène :
Pierre Fesquet

Avec : 
Brigitte Fossey, 
Pierre Fesquet 
et Etienne Champollion 
(piano et accordéon)

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
9 janvier 2023



Mes copains d’abord
ADA Productions

L’amitié peut-elle résister à tout ? Rien n’est moins sûr.

Pour préserver leur amitié, cinq amis d’enfance se sont 
fait la promesse de se revoir tous les dix ans. Cette année, 
les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un des 
patrons les plus puissants du monde dans le secteur de 
l’intelligence artificielle. Il leur a réservé une surprise de 
taille, un petit jeu à l’issue duquel il cèdera son fauteuil et 
sa fortune au vainqueur. 

La règle est simple : chacun devra convaincre tous 
les autres qu’il est le meilleur et un gagnant sera élu à 
l’unanimité.

Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude 
épreuve, avant de prendre une tournure particulièrement 
inattendue...
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THÉÂTRE

Samedi 
4 février 
2023 

20h30 

Comédie 
de Joseph Gallet  
et Pascal Rocher 

Mise en scène :
Anne Bouvier

Avec :
Joseph Gallet, 
Kim Schwarck, 
Nathalie Tassera 
et Christophe Truchi

Tout public
Durée : 1h15
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
23 janvier 2023



Zola l’infréquentable
ID Production

Le 5 janvier 1895, Émile Zola dîne, comme à l’accoutumée, 
chez son ami Alphonse Daudet. Le fils de ce dernier, Léon 
Daudet, pamphlétaire et journaliste nationaliste, rentre de 
l’École Militaire où il vient d’assister à la dégradation du 
capitaine Dreyfus, événement qu’il couvre pour le journal 
Le Figaro. Son article du lendemain est prêt. Il en donne 
un résumé ignominieux. Zola s’indigne et proteste contre 
la violence des propos : il ne peut tolérer qu’en France on 
puisse accuser un homme sans autre forme de procès 
que celui de sa religion.

De cette confrontation, Émile Zola ressort transfiguré. 
Il décide alors de se lancer dans ce qui devient déjà  
« l’Affaire » !

Zola l’infréquentable raconte la confrontation véridique et 
peu connue entre le romancier et Léon Daudet, polémiste 
antisémite. Ce soir-là, tout a commencé...

« Un Zola magistral, dont on aimerait tous avoir le courage...  
Une pièce remarquable à voir absolument ! » 

LA PROVENCE

« Deux personnages magnifiquement incarnés (...) dont on suit les 
débats avec une curiosité d’autant plus aiguë qu’ils nous ramènent 

aux années 2020 avec une aveuglante clarté. »
LA MARSEILLAISE
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THÉÂTRE

Samedi 
18 février 
2023

20h30

Comédie 
dramatique de 
Didier Caron

Mise en scène : 
Didier Caron

Avec :
Pierre Azema 
et Bruno Paviot

Tout public
Durée : 1h20
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
6 février 2023



Poursuite biscuit
Théâtre Billenbois

Histoire d’un petit bonhomme en pâte dorée et aux 
épices parfumées, prêt à être mangé.

Gourmandise et convoitise, goût de miel et de cannelle, 
les voilà tous pour le croquer. Mais qui crie « Attrape-
moi si tu peux » ? C’est petit biscuit qui file ainsi et 
s’enfuit.

Veau, vache, cochon et basse-cour courent aux 
trousses du fanfaron sans jamais l’attraper. Mais au 
ruisseau, arrêté par l’eau, le voilà d’un coup avalé d’une 
bouchée par le seul qui ne courait pas et... attendait.

Une adaptation gourmande du célèbre Petit bonhomme 
de pain d’épice, à travers théâtre d’objets et 
marionnettes. Un spectacle à dévorer sans modération !
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JEUNE PUBLIC

Mercredi 
22 février 
2023

15h 

Théâtre d’objets et 
marionnettes à fils

Mise en scène : 
Louis Lansade

À partir de 4 ans
Durée : 50 mn
Tarif : 10 €
(incluant le kit créatif)

Réservations 
à partir du 
8 février 2023

Afin de pouvoir rejouer le conte à la 
maison, chaque enfant recevra un kit 
créatif avec tout le matériel nécessaire 
pour réaliser en famille, à l’aide d’un 
tuto vidéo, un astucieux petit théâtre de 
marionnettes à doigt.
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THÉÂTRE

Samedi  
4 mars  
2023

20h30

Comédie 
dramatique de 
Xavier Durringer

Mise en scène : 
Manouchka Récoché 

Avec :
Philippe Polet,  
Guillaume Schenck  
et Hugo Zermati

À partir de 12 ans
Durée : 1h35
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
20 février 2023

Acting
Compagnie Le Grand Souk

Dans une cellule de prison, Robert, acteur et metteur 
en scène condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, 
minable expert-comptable condamné pour fraude, et 
Horace, son mystérieux codétenu muet et insomniaque.

Dès sa rencontre avec Robert, l’envie folle de devenir 
acteur naît dans la tête de Gepetto. Il lui demande de lui 
apprendre le métier. 

Comment faire de Gepetto le plus grand acteur de sa 
génération sachant qu’il se nourrit exclusivement 
de sitcoms et de jeux télévisés, qu’il ne rêve que de 
paillettes, de pin-up et d’argent ?

Le ton est celui de la comédie, mais sous chaque 
réplique, la tragédie gronde...



Monsieur Choufleuri 
restera chez lui
Dreamdust Production

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la musique, au 
contraire de sa fille Ernestine, amoureuse d’un jeune 
compositeur inconnu, Chrysodule Babylas, que son 
père lui interdit de fréquenter. Mais le Tout-Paris raffole 
d’opéra et Choufleuri rêve d’épater le Tout-Paris. Alors, 
c’est décidé ! Ce soir, il organise le plus grand récital de 
l’histoire du bel canto... dans son salon !

Hélas, les trois chanteurs italiens si chèrement engagés 
pour l’occasion lui font faux bond, laissant la voie libre 
aux deux jeunes amants pour se jouer de lui...

Un chef-d’œuvre de musique et d’humour, l’une des 
opérettes-bouffes les plus drôles et ambitieuses de 
Jacques Offenbach !

« Un spectacle survitaminé ! » 
LE PARISIEN

« Astucieux, décapant, d’une pétaradante folie ! »
 REG’ARTS

« Une petite merveille, au rythme endiablé  
et à la mise en scène décapante ! » 

LA PROVENCE
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THÉÂTRE

Samedi 
18 mars 
2023

20h30 

Vaudeville musical, 
d’après l’œuvre de 
Jacques Offenbach 

Mise en scène : 
Guillaume Nozach

Avec : 
Laetitia Ayrès, 
Nicolas Bercet, 
Georges Demory, 
Alexis Meriaux, 
Hervé Roibin, 
Dorothée Thivet, 
Jeyran Ghiaee (piano) 
et Maëlise Parisot 
(violoncelle)

Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
6 mars 2023
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Violon solo
Les Folies Françoises

Le violoniste Patrick Cohën-Akenine et le luthier Bruno 
Dreux présentent Violon solo, un concert-découverte 
autour de la construction d’un violon, accompagné 
d’un répertoire allemand pour violon seul. Amis depuis 
plus de vingt ans, les deux artistes orléanais travaillent 
ensemble en 2014 à la réalisation d’un violon baroque sur 
un modèle Guersan de 1745, et c’est tout naturellement 
qu’ils décident de transmettre leur passion à travers ce 
programme.

Un concert-découverte qui ravira petits et grands, 
avides de découvrir les mille et une facettes d’un violon.

Programme : 

• Fantaisie n°1 en si bémol majeur TWV4014
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

• Passacaille en sol mineur C 105
Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

• Fantaisie n°3 en fa mineur TWV40 16
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

• Partita n°2 en ré mineur BWV 1004
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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MUSIQUE

Samedi 
15 avril 
2023

20h30

Concert-découverte 
autour de la 
création d’un violon

Avec : 
Patrick Cohën-Akenine 
(violoniste) 
et Bruno Dreux 
(luthier)

Tout public 
Durée : 1h15
Tarifs : 15 €  / 10 €

Réservations 
à partir du 
3 avril 2023



Contes d’ici et d’ailleurs
Compagnie Allo Maman Bobo

Ici, dans nos contrées, ce sont des histoires 
traditionnelles de notre enfance, souvent connues de 
tous. Ailleurs, dans des contrées chargées d’exotisme, 
ce sont des histoires merveilleuses à découvrir.

Kristof Le Garff et Olivier Courtemanche, conteurs et 
marionnettistes, vous invitent à les suivre à travers un 
tour de contes magique et poétique qui vous conduira 
aux quatre coins du monde.

Ouvrez grand vos oreilles car dans tous ces contes de 
tradition orale, vous trouverez un peu de malice, de la 
magie, du merveilleux, de la sagesse, voire même un 
peu de bêtise !
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JEUNE PUBLIC

Mercredi 
26 avril 
2023

15h 

Contes, musique  
et marionnettes 

Mise en scène : 
Kristof Legarff

Avec : 
Olivier Courtemanche  
et Kristof Legarff

À partir de 5 ans
Durée : 55 mn
Tarif : 10 €
(incluant le kit créatif)

Réservations 
à partir du 
12 avril 2023

Afin de pouvoir inventer d’autres 
histoires, chaque enfant recevra un kit 
créatif avec tout le matériel nécessaire 
pour réaliser en famille, à l’aide d’un 
tuto vidéo, une petite marionnette à 
métamorphose qui transformera une 
petite grenouille en une adorable 
grand-mère.
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Nuit européenne
des musées
À l’occasion de la 19e édition de la Nuit européenne 
des musées, chanteurs et musiciens de la compagnie 
Musique à voir investissent le musée pour une soirée 
insolite et pleine d’humour sous le signe de l’opérette !

La Famille Operatti
Déambulation musicale à travers le musée

Suivez les membres de l’espiègle famille Operatti 
à travers les différentes salles du musée, dans une 
déambulation originale et pleine d’humour qui vous 
fera découvrir (ou redécouvrir) quelques-uns des plus 
grands airs de l’opérette et de la chanson populaire du 
siècle dernier.

Et il n’est pas impossible que vous soyez vous aussi 
invités à pousser la chansonnette ou à esquisser 
quelques pas de danse... Une soirée festive et haute en 
couleur, qui enchantera sans nul doute petits et grands !
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ÉVÉNEMENT

Samedi 
13 mai 
2023

De 19h à 23h

Déambulation 
musicale à travers 
le musée

Avec : 
Valérie Guérin-
Descouturelle, 
Estelle Micheau 
et Virgile Frannais

Tout public
Entrée gratuite

Sans réservation 
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Vous êtes un fidèle 
visiteur du musée
ou vous assistez 
régulièrement aux 
spectacles ?
Alors rejoignez les Amis du Musée du Théâtre 
Forain (AMTF) et bénéficiez d’un accès privilégié 
au musée...

Fondée en 2010, l’association s’est donnée pour 
missions de soutenir et promouvoir les actions 
du musée d’Artenay, d’aider à l’acquisition de 
nouvelles œuvres et d’accompagner l’équipe du 
musée dans ses missions de développement et 
d’animation. Elle est ouverte à tous. Que vous soyez 
simple curieux ou fidèle spectateur, elle vous donne 
l’occasion de prendre part à une forme de mécénat 
collectif.

En adhérant à l’association, vous bénéficierez
également de nombreux avantages :

• l’entrée gratuite et illimitée au musée

• l’invitation aux vernissages des expositions

• un tarif préférentiel pour les spectacles

• une réduction de 20 % sur le livre 
Musée du Théâtre Forain (Editions Crès)

• l’envoi à domicile du programme annuel 
de saison culturelle du musée

Devenez mécène 
et profitez du 
tarif réduit sur 
tous les spectacles !

Cotisation annuelle 
(valable du 1er janvier 
au 31 décembre) :

Renseignements et bulletin 
d’adhésion sur le site internet 
du musée : 
www.musee-theatre-forain.fr

Individuel 20 €

Couple  30 €



Informations 
pratiques

Renseignements 
& réservations

À l’accueil du musée
Tous les jours de 14h à 18h
(exceptés les lundis, mardis  
et les 2e et 4e week-ends du mois)

Par téléphone
au 02 38 80 09 73

Par courriel
musee@ville-artenay.fr

Les billets réservés sont 
à retirer à l’accueil du musée
avant la représentation
(ouverture des portes 
à partir de 20h).

Accès à la salle 
de spectacle 

L’accès à la salle est possible  
environ 15 minutes avant l’heure  
de la représentation.

Le placement en salle est libre. 

Les enfants doivent systématiquement 
être accompagnés d’au moins un 
adulte.

Les spectateurs en situation 
de handicap ayant besoin d’un 
placement personnalisé peuvent 
nous prévenir au moment de la 
réservation afin que leur accueil, 
et celui de leur accompagnant, soit 
organisé au mieux.
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TARIFS :

SPECTACLES
                             Tarif   plein      réduit     adhérent
TOUT PUBLIC                15 €      10 €         10 €
JEUNE PUBLIC              10 €      10 €         10 €
(incluant le kit créatif)

• Tarif réduit (sur justificatif) : 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées.

• Tarif adhérent (sur justificatif) :  
membres de l’association 
« Les Amis du Musée du Théâtre Forain »

• Modes de règlement : 
cartes bancaires, chèques, espèces.



Musée  
du Théâtre Forain  
6, rue du Paradis
45410 ARTENAY

Tél. : 02 38 80 09 73
Courriel : musee@ville-artenay.fr

Retrouvez toute l’actualité 
du Musée du Théâtre Forain 
sur son site Internet : 
www.musee-theatre-forain
et sa page Facebook 
www.facebook.com/musee.theatreforain

La saison culturelle 
2022-2023 bénéficie 
du soutien de  
la ville d’Artenay 
et de la Région 
Centre-Val de Loire
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