MALICES AU PAYS
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC DU PAYS VALLEE DU LOIR
Du 03 au 19 février 2020 (6ème édition)

DEUX POINTS PRESSE + INVITATIONS
-> Lundi 03 février à Villaines-sous-Malicorne :
10h30 - INVITATION - "Tout allait bien ... " Cie Grizzli (Séance scolaire)
11h30 - Point presse
En présence de M. Vallienne (Président du PETR Pays Vallée du Loir) et Mme Rouault (Adjointe au
Maire de Villaines)
-> Vendredi 07 février à Montval-sur-Loir :
11h - INVITATION - "Dedans Moi " Filomène & Compagnie (Séance scolaire)
11h30 - Point presse
En présence de Mme Cohu (Vice-Présidente du PETR Pays Vallée du Loir) et Mme Brochet (Adjointe à
la Culture à Montval-sur-Loir)

Du 03 au 19 février 2020, Malices au Pays, le festival jeune public du Pays Vallée du Loir reviendra
pour sa 6ème édition.
Grâce aux trois partenaires historiques (Le Carroi à La Flèche, la ville du Lude et la ville de Montvalsur-Loir) et aux trois communes de Villaines-sous-Malicorne, Jupilles et Luché-Pringé, cette édition
proposera 14 spectacles (31 représentations en tout) de danse, théâtre, musique, poésie, cirque,
marionnettes, comptines, etc.
Pour approfondir les découvertes artistiques avec les enfants, des ateliers sont organisés avec les
classes. A titre d’exemple, la compagnie OeilduDo viendra pendant 2 journées proposer des ateliers
autour de la pratique théâtrale aux classes de CP et CE1 de Jupilles.

Pour les familles, chaque commune qui accueille le festival organise une après-midi avec des ateliers
autour des arts du cirque, de la danse, du théâtre, de la radio... Ce sont des moments conviviaux
autour d'un spectacle qui s'accompagnent aussi d'un coin lecture, d'un goûter, etc.
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Samedi 08 février à Montval-sur-Loir
Dimanche 09 février à Luché-Pringé
Samedi 15 février à Villaines-sous-Malicorne
Dimanche 16 février à Jupilles et à Montval-sur-Loir
Mardi 18 février à La Flèche
Mercredi 19 février au Lude

Parmi les compagnies sarthoises programmées, on retrouvera Zutano BaZar ("Fil Blanc" - danse), Cie
Les Gamettes ("Têtes à Trap2 ou comment une poule peut tomber amoureuse d'un panda"- théâtre),
Cie Tétrofort ("Vite, vite, vite" - spectacle musical).
Les objectifs de Malices au Pays sont de fédérer les salles de spectacles et les salles des fêtes du
territoire autour du développement des actions jeune public, de mettre en œuvre un programme
complet axé sur la diffusion culturelle et la médiation pour les écoles et le grand public. Le festival
permet également de mutualiser les moyens humains, financiers et matériels du territoire du Pays
Vallée du Loir. 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.
Malices au Pays est un festival financé en partie par les fonds européens LEADER, le Contrat Local
d’Education Artistique et culturelle (CLEA), la Région des Pays de la Loire et la participation des
communes.
Consultez le programme en ligne : http://bit.ly/2PuU3ft
Inscrivez-vous sur l'événement Facebook : http://bit.ly/38PWalJ
Téléchargez les photos (en mentionnant les crédits) des spectacles : http://bit.ly/37dNnJ5
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