Communiqué du 20 janvier 2022

MALICES AU PAYS
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC
DU PAYS VALLEE DU LOIR
La 7ème édition de Malices au Pays se tiendra
à partir du 24 janvier 2022. Au-delà des 3
partenaires historiques (Le Carroi à La
Flèche, la ville du Lude et la ville de Montvalsur-Loir) ce sont les communes de La
Fontaine-Saint-Martin, Mayet et Loir-enVallée qui accueillent cette année le festival
jeune public de la Vallée du Loir. Le centre
social du Grand-Lucé accueillera aussi un
spectacle très jeune public. Ainsi 16
spectacles et 38 représentations seront
proposés pour le plus grand bonheur des
petits malicieux.
ACTUALITES VIS-A-VIS DU CONTEXTE SANITAIRE
Cela ne vous a pas échappé, il est compliqué en ce moment de maintenir l’organisation d’un
évènement tel qu’on l’avait imaginé des mois auparavant. Afin de suivre au mieux les
recommandations du gouvernement et de l’Education Nationale, les élus du Pays Vallée du Loir ont
fait le choix de reporter une partie des représentations ou bien de les réorganiser pour éviter le
brassage des classes. Vous trouverez le planning actualisé (au 20 janvier) des représentations à la fin
de ce communiqué.
PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Dans les communes qui accueillent le festival, certaines classes de l’école (voire toutes) bénéficient
d’ateliers de médiation autour des spectacles qu’elles vont découvrir pendant cette période.
•
•
•
•

La classe de CP-CE1 de La Fontaine St Martin va découvrir le théâtre et la manipulation
d’objet avec Aurélien Georgeault, le créateur et interprète du spectacle « Cake et
Madeleine » de la compagnie Bakélite. (1er, 3, 4 et 28 février)
4 classes de Mayet vont rencontrer Anne-Laure Janjou qui les initiera à l’art brut avec un
atelier de création plastique à partir d’objets de récupération. Ceci en lien avec le spectacle
« Matiloun » de Clémence Prévault. (21, 24 et 25 janvier)
2 autres classes de Mayet rencontreront Anne Merceron pour un atelier de théâtre de
papier, avant de découvrir le spectacle « A la Renverse » de la compagnie Nina la Gaine. (27
janvier)
Les 2 classes de maternelle de l’école de Ruillé (Loir-en-Vallée) participeront à des ateliers
autour de la manipulation d’objets avec Aurélie Cantin, danseuse et manipulatrice dans le
spectacle « Toi et moi sous le même toit ». (Ateliers reportés les 16,17 et 19 mai)

APRES-MIDI ET MATINEE POUR LES MALICIEUX
Des moments conviviaux pour les familles sont organisés dans chaque commune, en partenariat avec
les bibliothèques, médiathèques et associations de parents d’élèves. L’occasion de découvrir un
spectacle et de prolonger ce moment autour d’un goûter, d’un coin lecture, etc. On retrouvera
l’animation « Le Saule Lecteur » pour écouter des histoires enregistrées par la compagnie sarthoise
Les Tombés de la Lune lors de ces journées. Rendez-vous :
•
•
•
•
•
•

Dimanche 30 janvier à Poncé (Loir-en-Vallée) de 10h à 12h30 Matinée reportée au dimanche
27 février à Ruillé-sur-Loir
Samedi 05 février à Mayet de 10h à 12h30 Matinée reportée à une date ultérieure
Samedi 05 février à Montval-sur-Loir de 15h à 17h30
Dimanche 06 février à La Fontaine St Martin de 15h30 à 18h Reportée au dimanche 3 avril
Mardi 08 février au Lude de 10h45 à 16h30
Mercredi 09 février à La Flèche de 9h45 à 19h30

PARTENAIRES FINANCIERS
Malices au Pays est un festival financé en partie par les fonds européens LEADER, le Contrat Local
d’Education Artistique et culturelle (CLEA) et la participation des communes.
Pour permettre au plus grand nombre d'écoles de venir assister à des spectacles, le Pays Vallée du
Loir prend en charge les transports pour chaque représentation scolaire.

Consultez le programme en ligne : https://bit.ly/3rN9cMR
Inscrivez-vous sur l'événement Facebook : https://bit.ly/3FNR2Os
Téléchargez les photos (en mentionnant les crédits) des spectacles : https://bit.ly/3IjuNl6

INFOS & RENSEIGNEMENTS :
Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62
accueil@pays-valleeduloir.fr - www.pays-valleeduloir.fr
Tous les journalistes et/ou correspondants sont les bienvenus lors des spectacles ou des ateliers, il
suffit de prévenir en amont Paola Perseille de votre présence.
Contacts Presse :
PETR Pays Vallée du Loir
Paola Perseille / Communication / Culture
02.38.43.16.68 / paola.perseille@pays-valleeduloir.fr

MIS A JOUR DU PROGRAMME DES REPRESENTATIONS – AU 20 JANVIER
LES SPECTACLES MAINTENUS – Par communes :
La Flèche :
« Le Complexe de Chita » - Vendredi 28 janvier à 14h30 et 19h
« Karl » - Jeudi 03 février à 9h15 et 10h45 / Vendredi 04 février à 9h15 et 10h45 / Samedi 05 février à
10h30
« Flonflon et Musette » - Mercredi 09 février à 10h30, 15h et 18h30
Le Lude :
« Dans les jupes de ma mère » - Mardi 08 février à 10h45 et 16h
La Fontaine Saint Martin : (séances maintenues uniquement pour l’école de La Fontaine)
« Cake et Madeleine » - Lundi 31 janvier (date modifiée)
Mayet : (séances maintenues uniquement pour l’école de Mayet)
« Matiloun » - Mardi 25 janvier à 10h et 14h
« A la Renverse » - Jeudi 27 janvier à 10h et 14h / Vendredi 28 janvier à 10h
Le Grand-Lucé :
« L’épopée d’un pois » - Mardi 1er février à 17h et 18h30
Montval-sur-Loir :
« Rien à dire » - Samedi 05 février à 16h30
LES SPECTACLES REPORTES – Par communes :
Le Lude :
« Kazi Classik » - Reporté au mardi 17 mai à 10h30 et 14h30
« Petites traces » - Reporté au mardi 10 mai à 9h15 et 10h45
La Fontaine Saint Martin :
« Cirk Alors » - Reporté à une date ultérieure
« Super Ego » - Reporté au dimanche 03 avril à 15h30
Mayet :
« Cirk Alors » - Reporté à une date ultérieure
Montval-sur-Loir :
« On marche sur la tête ! » - Reporté à une date ultérieure
« Emoi & Moi » - Reporté à une date ultérieure
Loir-en-Vallée :
« Moi et toi sous le même toit » - Reporté au jeudi 07 avril à 9h30 et 10h45 / Vendredi 08 avril à 9h30
et 10h45
« Cake et Madeleine » - Reporté au dimanche 27 février (horaire à confirmer)

