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Conférence de Presse en présence de :

Monsieur Régis Vallienne
Président du PETR Pays Vallée du Loir

Madame Galiène Cohu de Lassence
Vice-Présidente en charge de la culture et du patrimoine
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FestiLoir, du 26 juillet au 03 août 2019 
Conférence de presse lundi 15 juillet à 11h à Pruillé l’Eguillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour sa 16ème édition FestiLoir, l’évènement gratuit & familial de la Vallée du Loir, vous invite au 
voyage avec : 

• des péripéties humoristiques de l’Afrique à la France, contées par Roukiata Ouedraogo à 
Pruillé l’Eguillé (vous connaissez peut-être sa voix si vous écoutez France Inter et 
l’émission « Par Jupiter », c’est l’une des chroniqueuse ! ) 

• des clowns et des musiciens malgaches de la compagnie Zolobe à Mayet 

• la pop africaine de Valérie Ekoumé à Luché-Pringé 

 

On chantera aussi à Villaines-sous-Malicorne avec « Allez les filles » de la compagnie Jacqueline 
Cambouis et leurs chansons pour chaque occasion. Du côté de Vaas, ça va déménager en 
musique avec la compagnie Soralino et une représentation de cirque « Inbox ». Les Güms feront 
des acrobaties à Marçon avec leur spectacle « Stoïck » et Mlle Jeanette vous apprendra à vendre 
n’importe quel objet de façon un peu maladroite, avec « Chaque chose en son temps » à 
Beaumont-sur-Dême.  
 

Le Pays d’art et d’histoire propose une visite découverte de chaque village avant les spectacles, 
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 ! 

 

 
 
CONTACT PRESSE :  
Paola Perseille - Chargée de communication  
02.43.38.16.68 / 06.82.28.87.17 / paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
Alexandre Ménard - Chargée de mission Culture  
02.43.38.16.73 / 06.84.53.18.35 / alexandre.menard@pays-valleeduloir.fr 
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CHIFFRES CLÉS

350-500 
SPECTATEURS PAR 

SOIR

7 COMMUNES

VAAS
VILLAINES-SOUS-MALICORNE

MARÇON
BEAUMONT-SUR-DÊME

LUCHÉ-PRINGÉ
MAYET

PRUILLÉ L’EGUILLÉ

BUDGET

32 000 EUROS

10 000 PROGRAMMES

200 AFFICHES

7 SPECTACLES

CIRQUE CUBIQUE
THÉÂTRE CLOWNESQUE

CHANSON
CIRQUE CLOWNESQUE

MUSIQUE AFROPOP
MUSIQUE MALGACHE

HUMOUR

7 VISITES DE VILLAGE

VAAS
VILLAINES-SOUS-MALICORNE

MARÇON
BEAUMONT-SUR-DÊME

LUCHÉ-PRINGÉ
MAYET

PRUILLÉ L’EGUILLÉ
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LA PROGRAMMATION

CONTACT ARTISTE :
CLÉMENT MALIN : 06 66 36 23 07
ciesoralino@gmail.com 
www.soralino.com

F Soralino Company

« INBOX »
Cie Soralino

Cirque cubique
Durée 45min                                                                                                                                            
Parc de la Mairie  / Repli salle des fêtes : 400 places

Un acrobate et un jongleur jouent. Le petit est habillé 
trop grand et le grand, trop petit. Ils jouent des cartons, 
qu’ils balancent et empilent, toujours au bord de la 
catastrophe. Un peu d’accordéon également. Dans 
cet univers d’équilibre et de déséquilibre qui donne 
vie à l’objet le plus ordinaire, « Inbox » est une histoire 
de boîtes qui convoque corps, musique et cirque comme 
langage commun. Des boites qui déboitent.

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

VAAS

20H30

VENDREDI 26 JUILLET 18H30
VISITE DÉCOUVERTE DE VAAS
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : devant l’église
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans 
Durée : 1 heure environ

En bord de Loir, les derniers bâtiments d’une abbaye reconstruite au XVIIIe siècle 
par les Prémontrés jouxtent une belle église médiévale (XIIe-XIIIe-XVe) influencée 
par le gothique angevin, qui présente d’audacieux vitraux contemporains.
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SAMEDI 27 JUILLET 

CONTACT ARTISTE :
JULIETTE MANTRAND : 06 98 23 08 13
contact@jean-et-faustin.eu 
https://jean-et-faustin.eu

F  LA COMPAGNIE JEAN ET FAUSTINE

« CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS »
Cie Jean et Faustine

Théâtre clownesque
Durée : 1h                                                                       
Abords de l’étang communal / Repli salle des fêtes  : 150 
places

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a 
surtout retenu l’expression « Chaque chose en son temps 
! » En fait, elle accepte avec naïveté le nouveau destin 
de vendeuse à domicile que sa conseillère lui a suggéré. 
Avec une cafetière, sept paires de lunettes, son vieux 
radiocassette et sa collection préférée de bibliothèques 
roses et vertes, Jeannette se lance dans une vente 
privée, rendue rapidement publique, avec enthousiasme et 
maladresse.

18H30

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

LA PROGRAMMATION

VISITE DÉCOUVERTE DE BEAUMONT-SUR-DÊME
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : devant l’église
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans 
Durée : 1 heure environ

Au cœur des vignes et du bocage, le village de Beaumont-sur-Dême séduit dès le premier 
regard.  Avec votre guide, vous parcourez rue et ruelles où le tuffeau rayonne.

20H30

BEAUMONT-SUR-DÊME
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DIMANCHE 28 JUILLET 

CONTACT ARTISTE :
VÉRONIQUE LEJEAILLE : 06 87 55 40 59
contact@jacquelinecambouis.com 
www.jacquelinecambouis.com

F  JACQUELINE CAMBOUIS

« ALLEZ LES FILLES »
Cie Jacqueline Cambouis

Chanson pour chaque occasion
Durée : 1h10                                                                                                                                            
Abords de la salle des fêtes / Repli salle des fêtes : 250 
places

Après avoir démissionné… Suite à un licenciement, Jane, 
Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur start up : 
Allez les Filles ! Place à leur passion commune : la chanson.  
Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent 
présenter leur concept : une chanson pour chaque occasion. 
Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en 
faire des moments inoubliables.

18H30

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

LA PROGRAMMATION

VISITE DÉCOUVERTE DE VILLAINES-SOUS-MALICORNE
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : devant l’église
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans 
Durée : 1 heure environ

De quelques maisons groupées autour d’une église romane, Villaines-sous-
Malicorne a su s’agrandir tout en conservant le charme d’un bourg authentique 
de la vallée du Loir. En compagnie de votre guide, discernez les différentes étapes 
d’évolution du bourg.

20H30

VILLAINES-SOUS-
MALICORNE
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MARDI 30 JUILLET 

CONTACT ARTISTE :
Brian Henninot : 0603448460 
Clémence Rouzier : 0637280994
cielesgums@gmail.com 
www.lesgums.com

F CIE LES GÜMS 

« STOÏCK »
Cie Les Güms

Clown acrobatique
Durée : 50 min                                                                                                                                  
Parking de la rue l’Aumonerie / Repli salle des fêtes : 150 places

Il est grand, dégingandé, mollasson et veut toujours bien 
faire ! Elle est petite, énergique, rablette et tout la dépasse ! 
Stoïk est un mélange de cirque, de jeu clownesque et de 
musique pour un spectacle où l’on ne parle qu’avec le 
corps, où l’on bouge sans danser et où ce qui pourrait 
être inintéressant devient très intéressant et follement 
drôle ! Entrez dans un monde où l’exploit sort de 
l’extraordinaire pour devenir ordinaire !

18H30

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

LA PROGRAMMATION

VISITE DÉCOUVERTE DE MARÇON
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : devant l’église
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans 
Durée : 1 heure environ

Ce village aux origines très anciennes s’est développé autour d’une grande place 
parée d’un monument aux morts pacifiste. Il conserve plusieurs maisons des XVIe 
et XVIIe siècles, comme l’auberge du Bœuf. En arrière de l’école, l’exceptionnelle 
cantine scolaire est signée Le Corbusier et Wogenscky (1957). 

20H30

MARÇON
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MERCREDI 31 JUILLET 

CONTACT ARTISTE :
GUY NWOGANG : 06 16 68 00 93
val2valprod@gmail.com 
http://valerieekoume.fr

F Valérie Ekoume Officiel

VALÉRIE ÉKOUMÈ

Musique afropop
Durée : 1h30
Place de l’église / Repli salle des fêtes : 450 places

Nourrie de ses origines camerounaises et de ses 
nombreuses collaboration musicales, (avec Youssou 
Ndour, Alain Barrière, Maceo Parker, Courtney Pine, 
MC Solaar, Papa Wemba, Rokia Traoré) Valérie Ekoumè 
parcourt le monde et les festivals. Riche des toutes ses 
aventures, elle propose une musique afropop enjouée 
et dansante portée par une voie magnifique…

18H30

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

LA PROGRAMMATION

VISITE DÉCOUVERTE DE LUCHÉ-PRINGÉ
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : sur le parvis de l’église de Saint Martin de Luché
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans 
Durée : 1 heure environ

Agréable lieu de villégiature au bord du Loir, le bourg de Luché, groupé autour 
de sa place et de son église, dévoile au visiteur le charme de ses rues anciennes 
bordées de maisons en tuffeau. L’église Saint-Martin, joyau de l’art gothique 
angevin, abrite une riche collection de statues en bois, pierre et terre cuite de 
différentes époques.

20H30

LUCHÉ-PRINGÉ
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VENDREDI   02   AOUT 

CONTACT ARTISTE :
Hugues Roche : 06 74 67 71 48  
hugues@clownsmatapeste.com 
valerie@clownsmatapeste.com
www.clownsmatapeste.com

17H

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

LA PROGRAMMATION

VISITE DÉCOUVERTE DE MAYET
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : Place de l’Hôtel de Ville
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans / Durée : 1 heure environ

Autour de sa place entièrement rénovée au cours du XIXème siècle Mayet offre un bel 
ensemble architectural à découvrir en compagnie de votre guide-conférencier. 

MAYET

« ZARAZARAO »
Cie Zolobe

Trois clowns qui ont faim
Durée : 25 min                                       
Camping municipal / Repli gymnase : 600 p.

Il y a celui qui prépare son délicieux plat 
de riz. Il y a l’éternel mendiant pour qui une 
petite part ne serait pas de trop ! Et il y a 
celui qui voudrait bien voler le tout ! Ce 
trio là, aussi universel qu’infernal, va tout 
mettre en œuvre pour se disputer ce repas. 
Sur un rythme déjanté et burlesque, sous 
l’œil complice des musiciens, chacun va 
jouer sa partition pour arriver à ses fins... 
et apaiser sa faim !

LES ZOLOBE EN CONCERT
Cie Zolobe

Musique malgache
Durée : 1h                                    
Même lieu

Autour du spectacle de clown « Zarazarao », 
les Zolobe proposent un concert de 
musiques du nord de Madagascar à partir 
d’un répertoire composé de morceaux 
traditionnels et de compositions du groupe. 
Chants et danses accompagnés par des 
instruments tels que la kabosy (Guitare 
rectangulaire typique de Madagascar), 
djembé, accordéon, guitare et percussions 
africaines, invitent le public à découvrir la 
musique de la grande île et à danser.

20H30
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SAMEDI   03   AOUT 

CONTACT ARTISTE :
GEORGES TABBI : 01 53 25 02 87
gtabbi@kimaimemesuive.fr 
http://roukiataouedraogo.com

F Roukiata Ouedraogo

18H30

A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

LA PROGRAMMATION

VISITE DÉCOUVERTE DE PRUILLÉ L’ÉGUILLÉ
PAR LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RDV : devant l’église
Tarif : 5€ - 2€50 moins de 15 ans 
Durée : 1 heure environ

Au nord de la forêt de Bercé, ce village présente un beau panorama d’habitations, de la 
maison du Pilier Vert (XVIe siècle) qui fut un temps auberge du Soleil d’Or, à la villa des 
Tilleuls (achevée vers 1930), et l’éventail des matériaux de construction : bois, silex, 
calcaire, brique de Pruillé… 

PRUILLÉ L’EGUILLÉ

« JE DEMANDE LA ROUTE »
Roukiata Ouedraogo

Péritpéties humoristiques de l’Afrique à la France
Durée : 1h30                                                                                                                                        
Place du commerce multiservice / Repli salle des fêtes : 300 places

Vous connaissez sa voix et son accent à couper au couteau si 
vous écouter France Inter où elle officie avec l’équipe de joyeux 
drilles de l’émission « Par Jupiter ». Roukiata Ouedraogo 
écrit et met en scène avec (auto)dérision son parcours, 
riche en péripéties, de son école primaire en Afrique 
aux scènes de théâtre parisiennes. Chacune de ses 
aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate 
sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique, et 
d’aborder sans tabou des sujets graves et profonds. Un 
voyage délicieux !

20H30
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LA CARTE
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PETR Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré 72500 Vaas
www.pays-valleeduloir.fr
02.43.38.16.62

Chargée de mission Communication : 
Paola Perseille
paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 
02.43.38.16.68

CONTACT

NOS PARTENAIRES

Chargé de mission Culture : 
Alexandre Ménard
alexandre.menard@pays-valleeduloir.fr 
02.43.38.16.73

RENSEIGNEMENTS 

02.43.38.16.62 

festiloir@pays-valleeduloir.fr 

www.pays-valleeduloir.fr 

Facebook : Pays Vallée du Loir


