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Dix-huit ans que FestiLoir investit le bourg des villages de la Vallée du Loir à la fin du mois 

de juillet pour proposer spectacles et concerts gratuits aux habitants et aux touristes. 

Chaque soirée se veut conviviale et accessible à tous. Voici le programme pour la 

semaine du 24 au 31 juillet : 

Ouverture à Jupilles – Samedi 24 juillet (dès 16h) 

Animations et ateliers pour toute la famille autour du thème de l’écologie qui se terminera par un 

spectacle de la compagnie “Organic Orchestra”. Un voyage sonore et poétique qui s’appuie sur 

un dispositif autonome en énergie et transportable à vélo. 

Bousse – dimanche 25 juillet (dès 18h30) 

Visite découverte du bourg avec le Pays d’art et d’histoire 

Petite forme chorégraphique avec « Les Petits duos » de la compagnie 29x27 qui proposera 

une suite de partitions dansées racontant une histoire amoureuse sur des chansons françaises 

bien connues de tous. 

Verneil-le-Chétif – Mardi 27 juillet (dès 17h30) 

Marché de producteurs, puis visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire à 18h30. 

Le chœur populaire corrézien San Salvador nous fera vibrer avec sa folle énergie, ses 6 

musiciens et ses harmonies vocales intenses et chaleureuses. 

Crosmières – Mercredi 28 juillet (dès 18h30) 

Visite découverte du bourg avec le Pays d’art et d’histoire 

Venez assister au concert chic et élégant en toutes circonstances de la compagnie du Coin, 

« La cérémoniale ». Laissez-vous emporter dans leurs célébrations imaginaires du pays Saint 

Coinnais entre rites carnavalesques et folklores de Java. 

Chenu – Vendredi 30 juillet (dès 18h30) 

Visite découverte du bourg avec le Pays d’art et d’histoire 

Connaissez-vous la célèbre BD de Fabcara « Zaï zaï zaï » ? Ici, le collectif Jamais Trop d’Art ! a 

mis en scène cette course poursuite absurde d’un homme traqué par la police parce qu’il a 

oublié sa carte du magasin…à découvrir sans plus attendre ! 

La Chartre-sur-le-Loir – Samedi 31 juillet (dès 16h) 

Visite ludique autour des céramiques de Michel Boillot avec le Pays d’art et d’histoire, en lien 

avec la rétrospective à découvrir dans la salle du conseil municipal. 

Visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire  

Le Parc des Trèfles accueillera ensuite le concert de Bonbon Vodou, un groove minimaliste et 

voyageur qui distille la joie et son onde amoureuse. 
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Infos pratiques :  

Le port du masque sera obligatoire sur les lieux du festival. 

Chaque commune proposera de quoi se restaurer avant le spectacle et offrira un verre de 

l’amitié pour terminer la soirée. 

Réservations :  

Tous les spectacles sont gratuits, aucune réservation possible.  

En revanche, pour les visites assurées par le Pays d’art et d’histoire, il est conseillé de réserver 

car les jauges sont limitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Paola PERSEILLE – 06.82.28.87.17  

paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
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