
 

Communiqué du 25 janvier 2023 

MALICES AU PAYS 
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC  
DU PAYS VALLEE DU LOIR 

 
La 8ème édition de Malices au Pays se déroulera du 
26 janvier au 15 février 2023. Les spectacles sont 
organisés en partenariat avec Le Carroi à La Flèche, 
la ville du Lude, la ville de Montval-sur-Loir, le 
centre social Sud Sarthe et les communes de 
Crosmières, Requeil et Marçon. Ainsi 12 spectacles 
(38 représentations) seront proposés pour le plus 
grand bonheur des petits malicieux. 11 
représentations sont à voir en famille, les autres 
seront des représentations scolaires. 

 
 
PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 
 
Dans les communes qui accueillent le festival, certaines classes de l’école bénéficient d’ateliers de 
médiation autour des spectacles qu’elles vont découvrir pendant cette période.  
 

• Les classes de la grande section au CM2 de Crosmières vont découvrir la pratique du mime 
avec Adrien Fournier, comédien du spectacle « Saute-mouton » de la compagnie Discrète 
(23, 24 et 30 janvier) 

• Pendant l’après-midi du jeudi 02 février, la comédienne Irma Ferron ira à la rencontre des 3 
classes de l’école de Requeil qui auront vu le spectacle « Les dits du Petit » le matin même. 
Ils manipuleront le décor et apprendront ensemble l’une des comptines du spectacle. 

• Pendant 4 jours, les CM1/CM2 de l’école de Marçon vont travailler sur un projet théâtre avec 
la comédienne et la metteuse en scène du spectacle « Ravie » de la compagnie Mobius-Band 
(Pauline Bourse et Hélène Ponçet). Ils travailleront autour du conte « la chèvre de monsieur 
Seguin » qui est à l’origine du spectacle de la compagnie. 
Une restitution publique est organisée le vendredi 10 février à 18h à l’école de musique 
intercommunale de Marçon.  

 
APRES-MIDI / SOIREES POUR LES MALICIEUX 
 
Des moments conviviaux pour les familles sont organisés dans chaque commune, en partenariat avec 
les associations de parents d’élèves. L’occasion de découvrir un spectacle et de prolonger ce moment 
autour d’un goûter. Rendez-vous : 

• Vendredi 03 février à 19h à La Flèche 
La Légende de Tsolmon / Conte et musique à partir de 6 ans – Tarif unique : 4 € 
Réservations : Le Carroi : 02 43 94 08 99 – accueil@carroi.org 
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• Samedi 04 février à 16h à Marçon 
Tascabillissimo ! / Bal familial à partir de 4 ans – Tarif unique : 4 € 
L’association des parents d’élèves proposera un goûter après le spectacle. 
Réservations : Mairie - 02 43 79 90 30 - reservation@mairie-marcon.fr 

• Dimanche 05 février à 16h à Requeil 
Sauve-mouton / Mime cartoon à partir de 6 ans – Gratuit 
L’association des parents d’élèves proposera un goûter après le spectacle. 
Réservations : La Cabriole (association des parents d'élèves) - 07 60 33 49 14 
lacabriole.requeil@gmail.com 

• Mercredi 08 février à 17h30 à Pontvallain 
(Nid haut, nid bas) Onichliba / Spectacle petite enfance (0-3 ans) – Tarif unique : 2 € 
En partenariat avec le centre social Sud Sarthe  
Réservations : Marie Canevet - 06 44 28 13 84 - adjointcentresocial@comcomsudsarthe.fr 

• Samedi 11 février 
à 10h et 11h15 à La Flèche 
Merveille(s) / Théâtre d’objet à partir de 1 an – Tarif unique : 4 € 
Réservations : Le Carroi : 02 43 94 08 99 – accueil@carroi.org 
A 16h et 17h30 à Crosmières 
L’ombre de la main / Spectacle d’ombres, vidéo, mouvement à partir de 18 mois – Gratuit 
L’association des parents d’élèves proposera un goûter entre les deux représentations. 
Réservations : Mairie - 02 43 45 83 49 - crosmieres.mairie@wanadoo.fr 
A 16h30 à Montval-sur-Loir 
Fables, miniatures lyriques / Opéra à partir de 8 ans – Tarif unique : 4 € 
Réservations : La Castélorienne - Centre de Cultures - 02 43 79 47 97  
lacastelorienne@montvalsurloir.fr 

• Mercredi 15 février à 10h30 & 15h à La Flèche 
Crin blanc / Ciné concert à partir de 5 ans – Tarif unique : 4 € 
Toute la journée le Carroi vous propose des ateliers, des jeux, de la lecture et un goûter. 
Réservations : Le Carroi : 02 43 94 08 99 – accueil@carroi.org 

 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Malices au Pays est un festival financé par les fonds européens LEADER, le Pays Vallée du Loir, la 
DRAC via le Contrat Local d’Education Artistique et culturelle (CLEA) et les communes participantes. 
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/3WvhyEM  
Inscrivez-vous sur l'événement Facebook : https://fb.me/e/2gRYghFmM  
Téléchargez les photos (en mentionnant les crédits) des spectacles :  cliquez ici. 
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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 : 
Paola Perseille / Communication / Culture 
02.38.43.16.68 / paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
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