
 

 

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

Du 29 janvier au 13 février 2019 (5ème édition) 

 

Conférence de presse vendredi 18 janvier 2019 à 10h30  

Salle du Conseil Municipal de Vaas, en présence de 

Régis Vallienne (Président) et Galiène Cohu (Vice-Présidente en charge de la Culture et du 

patrimoine) 

 

La nouvelle édition de Malices au Pays offre 11 spectacles qui sillonneront la Vallée du Loir du 29 

janvier au 13 février 2019. Pour les plus petits (0-6 ans), le spectacle « Traces » de la Compagnie 

Nomorpa proposera de participer à la création d’un dessin musical. On retrouvera aussi deux 

compagnies sarthoises avec leurs spectacles « Qui est-là ? » de la Compagnie Lily et « Sacré Silence » 

des Têtes d’Atmosphère.  

Pour approfondir les découvertes artistiques, des ateliers sont organisés auprès des classes et/ou du 

public : autour des arts du cirque, du clown, de la danse, de la musique, du théâtre… 

 

DES SPECTACLES 

Chaque séance est au tarif unique de 4 euros. Le Pays Vallée du Loir prend en charge financièrement 

les bus pour faire découvrir les spectacles aux classes du territoire : 

« Color Swing » Compagnie Tintam’art 

« Traces » Compagnie Nomorpa 

« Sacré Silence » Compagnie Les Têtes d’Atmosphère 



 

 

« En traits mêlés » Théâtre Désaccordé 

« Qui est-là ? » Compagnie Lily 

« DO l’enfant Do » Compagnie Nid de Coucou 

« Petit de clown » Compagnie Les Matapeste 

« Le Plus Petit Cirk du Bord du Bout du Monde » Compagnie Opopop 

« L’arbre à Pixels » Compagnie AtchE 

« Par le Bout du Noz » Collectif à l’Envers 

« Ce qui m’est dû » La Débordante Compagnie 

 

DES RESIDENCES 

En novembre, la Compagnie Tintam’Art a fait découvrir l’univers de l’artiste Mondrian aux classes de 

CM1 et CM2 de Oizé. Les Têtes d’Atmosphère (compagnie fléchoise) était, elle, en résidence dans 

l’école de Vaas et a travaillé sur la danse et le théâtre avec les élèves.  

 

DES ILLUSTRATIONS 

Les illustrations du programme ont été réalisées par Anne Letuffe, que l’on pourra retrouver à 

Montval-sur-Loir pour son exposition le « Tout petit jeu », du 15 janvier au 02 février et lors de 

lectures et d’ateliers ludiques les 30 et 31 janvier. 

 

DES PARTENARIATS 

On retrouve les partenaires habituels avec l’association du Carroi à La Flèche et les services culturels 

de Montval-sur-Loir et du Lude. Les communes et associations ayant rejoint la programmation pour 

cette cinquième édition sont Vaas, Oizé et La Chartre-sur-le-Loir. 

Malices au Pays est un festival financé en partie par les fonds européens LEADER, le Contrat Local 

d’Education Artistique et culturelle, la Région des Pays de la Loire et la participation des communes. 

 

 

 

 

 

INFOS & RENSEIGNEMENTS :  

Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62 

accueil@pays-valleeduloir.fr - www.pays-valleeduloir.fr  

mailto:accueil@pays-valleeduloir.fr
http://www.pays-valleeduloir.fr/

