Communiqué de presse – Juillet 2020

La 17ème édition aura bien lieu !
En maintenant FestiLoir en 2020, le Pays Vallée du Loir réaffirme son engagement pour l’accès à la
culture en milieu rural et son soutien au monde culturel.
Ainsi, six soirées festives et conviviales vous attendent :
Les comédiens, violoncelliste et conteur vous présenteront Ysengrin à Dissé-sous-le-Lude, un théâtre
gestuel et musical qui prend vie grâce à la langue des signes et aux mimes. Une vraie partition musicale
live. Samedi 25 juillet à 20h30
Le Grand-Lucé accueillera The Loire Valley Calypsos, un groupe qui revisite la musique populaire des
caraïbes dans les années 50-60, le calypso. C’est vintage, dansant et festif ! Dimanche 26 juillet à 20h30
À Château-l’Hermitage, les 4 comédiens de Batman contre Robespierre vous raconteront l’histoire
improbable de Jean-Claude Barbès, un type normal. Mardi 28 juillet à 20h30
Un classique revisité, Avare sera joué à Beaumont-Pied-de-Bœuf, mêlant humour et improvisation les 4
comédiens se tiennent prêts à jouer tous les rôles de la pièce ! Mercredi 29 juillet à 20h30
Le Plein de Super, le cinéma ambulant fera étape à Oizé pour vous proposer une projection de courtsmétrages de fiction et d’animation venus des 4 coins du monde. Jeudi 30 juillet à 21h30
C’est avec Le Balluche Soundsystem à Bazouges-Cré-sur-Loir que nous clôturerons cette édition, un bal
saugrenu tout droit sorti d’un roman de Jules Verne. Samedi 1er août à 20h30
Consultez le programme en ligne : https://bit.ly/2ZFE8yN
N’oubliez pas que chaque début de soirée, le Pays d’art et d’histoire vous propose une visite découverte
des villages, que vous soyez habitant ou touriste de passage, venez en apprendre un peu plus sur
l’architecture et l’histoire des communes qui vous entourent !
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène seront mises en place pour accueillir les spectateurs dans les
meilleures conditions. Dans certains lieux, la jauge peut être limitée, pensez à arriver tôt !
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