
 

Communiqué du 05 juillet 2022 

FESTILOIR #19 

Le festival des arts de la rue familial et gratuit du Pays Vallée du Loir s’installe dans les bourgs des 
nos villages du 23 au 30 juillet pour sa 19ème édition ! Voici le détail des soirées organisées en 
partenariat avec chaque commune, dans un esprit de convivialité et d’accès à tous à la culture.  

Samedi 23 juillet à Coulongé (Dès 18h30) 
Visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire. 
Glissez dans le rêve éveillé d’Alice au Pays des Merveilles avec la compagnie des Assoiffées 
d’Azur (Clermons - Créans). Dans ce monde à l’envers, on écarquille les yeux devant les 
bizarreries rencontrées, les situations saugrenues… On a peur, on se questionne et on rit 
beaucoup ! 
Lire le dossier du spectacle – Photos (Haute Qualité) 

Dimanche 24 juillet à Villaines-sous-Malicorne (Dès 18h30) 
Visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire. 
« Muddy Gurdy », ce trio auvergnat nous emmène à la racine des musiques populaires 
américaines, la musique la plus universelle du monde : le blues. Une chanteuse guitariste, un 
percussionniste et un joueur de vielle à roue de renommée internationale nous feront voyager 
jusqu’au Nord du Mississippi le temps d’une soirée, avec leur second album « Homecoming ». 
Lire la biographie – Lire le dossier de presse – Photos (Haute Qualité) 

Mardi 26 juillet à Mareil-sur-Loir (Dès 18h30) 
Visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire. 
Les comédiens du Studio Monstre entraineront les spectateurs dans une mystérieuse 
disparition, tout en questionnant « l’esprit d’entreprise » de chacun d’entre nous… Une petite 
réflexion philosophique pleine d’humour avec cette pièce de théâtre loufoque « Les toilettes de 
l’entreprise ».  
Lire le dossier du spectacle - Photo 

Mercredi 27 juillet à Vouvray-sur-Loir (Montval) (Dès 18h30) 
Visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire. 
Une joyeuse bande de quadra moustachus, une capitaine d’équipe bretonne et déjantée, une 
envie de rendre hommage à Farrokh Bulsara, plus connu sous le nom de Freddie Mercury… 
Voici les ingrédients de la recette de ce spectacle de majorettes au masculin sur les tubes de 
Queen, bien connus de tous. Ce sera rock’n’roll à Vouvray avec « Queen-A-Man ». 
https://ocaptainmoncapitaine.com/ - Photos (Haute Qualité)  

Vendredi 29 juillet à Lavenay (Loir-en-Vallée) (Dès 18h30) 
Visite découverte avec le Pays d’art et d’histoire. 
Les Angevins débarquent en Vallée du Loir avec leurs cuivres, tambour du Rajasthan et guitare 
électrique pour emmener le public dans leur musique nomade à base de jazz ethnique et rock 
avec des chansons. « Des lions pour des lions » est un groupe hors-piste qui s’adresse au fauve 
en chacun d’entre nous, pour retrouver le goût de danser et rugir en liberté.  
Lire la biographie  
Musique, vidéo, etc sur leur site internet : https://www.deslionspourdeslions.com/  
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Samedi 30 juillet à Saint-Germain d’Arcé (Dès 16h) 
La clôture du festival débutera avec un atelier familial par le Pays d’art et d’histoire, une 
animation pour écouter des histoires (Cie Les Tombés de la Lune) et un marché de producteurs. 
La compagnie Allégorie jouera une courte version de son spectacle à 17h30 pour mettre le 
public en appétit. Puis, on retrouve la visite du Pays d’art et d’histoire à 18h30.  
« LOOking fOr » est un spectacle né d’une rencontre entre deux artistes de cirque et une 
chanteuse. A eux trois, ils s’intéressent à la question de l’exil et proposent une ode à la vie et à 
la liberté pour les tout-petits, leurs parents et grands-parents.  
https://www.compagnieallegorie.com/  - Photo 

Infos pratiques :  

Chaque commune proposera de quoi se restaurer avant le spectacle et offrira un verre de 
l’amitié pour terminer la soirée. Il est possible de venir pique-niquer sur place également. 

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. Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 3 € (Moins de 15 ans et demandeur 
d’emploi) – Gratuit pour les moins de 5 ans. 

 

Télécharger le programme du 
festival : https://bit.ly/3HxQpuH 

Télécharger l’affiche du festival 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Paola 
PERSEILLE – 06.82.28.87.17  
paola.perseille@pays-
valleeduloir.fr 
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