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FESTIVAL
DES ARTS DU
SPECTACLE
Vaas /
Saint-Georgesde-la-Couée /
Luché-Pringé /
Mareil-sur-Loir /
Mansigné /
Verneil-le-Chétif /
Chahaignes /
Luceau

Le Pays d’Art et d’Histoire
fête ses 10 ans en 2016.
EDITO

Visites, ateliers enfants,
randonnées à pied ou en canoë…
Retrouvez toutes les animations
dans l’Agenda de l’été de l’Office
de tourisme de la Vallée du Loir.
Renseignements et réservations
dans les lieux d’accueil de l’office de tourisme
ou au 02 43 38 16 83
Disponible sur www.pays-valleeduloir.fr
ou près de chez vous dans les mairies
ou chez les commerçants.

Eclatante, conviviale, magique, nous l’avons bien couvée
la 13ème édition de FestiLoir. Aujourd’hui, il est l’heure
de vous la dévoiler… Elle est éclose !
Cette année cirque, théâtre, musique et humour illumineront
à nouveau les villes et villages de notre beau territoire.
Huit spectacles originaux et variés pour tous les âges et tous les goûts.
Cette année encore, le patrimoine s’invite à la table des festivités et
le Pays d’art et d’histoire nous propose cinq visites guidées autour
des spectacles.
Cette année toujours, le festival vous accueille chaque jour pour
un moment de rencontre autour d’un pique-nique ou d’un goûter.
Cette année enfin, FestiLoir vous fait découvrir le résultat de huit
mois de réflexion autour de l’aménagement de notre territoire,
de rencontre avec les habitants, d’ateliers d’écriture,
de créations plastiques et sonores, une idée ludique pour redécouvrir
le Pays Vallée du Loir.
Pour tout cela, nous remercions nos partenaires, nous remercions
les artistes et les établissements scolaires avec qui nous travaillons
toute l’année, nous remercions les communes qui accueillent
les projets et les spectacles avec ferveur et bonne humeur.
Nous vous remercions, vous, spectateurs et vous souhaitons
à toutes et à tous un bon festival et un très bel été à la découverte
des doux secrets du Pays Vallée du Loir.
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Artistiquement vôtre,
Régis Vallienne,
Président du Pays Vallée du Loir

VAAS

VENDREDI 22 JUILLET
Les résidences du « SCoT »
À travers une série de projets thématiques, 200 jeunes
du territoire, de 6 à 25 ans, ont tenté de trouver des marqueurs
forts du territoire à travers les différents sens : l’ouïe, la vue,
l’odorat, le goût, le toucher.
Pour cela, ils ont été accompagnés pendant un an par des artistes
plasticiens, des écrivains, des musiciens, des architectes, des
géographes… Ils ont enregistré, écrit, dessiné, réfléchi. Ils ont créé.
Venez découvrir le résultat de leur travail lors de la soirée
d’ouverture à Vaas.

17h Visite découverte de Vaas par le Pays d’art et d’histoire
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.
RV : devant l’église. 3 €
A partir de 18h, venez pique-niquer en famille ou entre amis.
19h (Parc de la mairie – repli salle des fêtes/450 places)
La Kermesse du SCoT ou quand comédie et aménagement du territoire
font bon ménage… – Durée : 2h
Pour cette soirée d’ouverture du festival, vous allez découvrir
le Pays Vallée du Loir sous un jour inédit ! Vos 5 sens seront
mobilisés et un 6ème sera nécessaire pour démêler le vrai du faux…
Pierre de Roch et Marie Pierre Tuffeau, deux guides un peu
atypiques, en seront les lanternes. A voir ces personnages, chacun
se doute que le moment que l’on va passer avec eux s’annonce
rocambolesque.
Pour cette fête renversante
du territoire, les surprises ne
viendront pas toujours de là où
on les attend. Grâce à ce duo
fort étonnant, des trajectoires
inédites vont se dessiner et vous
en serez les complices !
Et c’est en concert que cette belle
soirée se terminera.
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SAINT GEORGES DE LA COUÉE

LUCHÉ PRINGÉ

SAMEDI 23 JUILLET

DIMANCHE 24 JUILLET

18h30 Visite découverte de St-Georges-de-la-Couée
par le Pays d’art et d’histoire
L’église de Saint-Georges-de-la-Couée renferme bien des
surprises : des chapiteaux historiés de l’époque romane se mêlent
au décor Renaissance exubérant. Sans parler de sa dédicace à un
saint imaginaire…
RV : devant l’église. 3€

A partir de 16h, venez prendre le goûter en famille ou entre amis.
17h30 (place de l’église - repli salle des fêtes / 450 places)
« La Tête en confiote » - Cie La Conserverie
Clown funambule – Durée : 50 min
Une odeur de lampe à pétrole, un tutu qui pend, un vieux vinyle
qui tourne, une bouteille d’eau de vie et un pot de confiote. Vous
entrez chez Mirabelle, vieille fille un peu rustre, qui rêve encore
de devenir danseuse étoile... Elle est là, contente d’être avec vous,
pour vous faire son grand numéro de fil, séduire le public et vous
raconter ses aventures ! Et quelle aventure.

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

© pierre acobas

20h30 (Cour de l’école – repli salle des fêtes/100 places)
Forget me note Airlines – « Courants d’Air »
Quintette vocal A capella – Durée : 1h15
La Compagnie Forget Me Note Airlines vous propose une escale
aux Polyphonies, cet archipel de la région d’Acapella, situé
entre rock’n’roll, musiques trad’ et disco-fever. Cinq hôtesses
sont là pour vous accompagner dans cette aventure musicale,
faite d’harmonies douces et de groove endiablé, … Attachez vos
ceintures !

20h30 Visite aux flambeaux de Luché-Pringé
par le Pays d’art et d’histoire
Venez découvrir ce charmant bourg typique de la vallée du Loir
à la lumière des flambeaux. 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.
RV : devant l’église. 3€
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La carte

MAREIL
SUR LOIR
mardi 26 juillet
20h30, P.10

SAINT GEORGES
DE LA COUÉE
samedi 23 juillet
20h30, P.6

VERNEIL
LE CHÉTIF
vendredi 29 juillet
20h30, P.12

MANSIGNÉ
mercredi 27 juillet
20h30, P.11

LE MANS

D3

04

LE MANS
ROUEN

D32

D3

23

LAVAL

D307

06

D3

D30

LE MANS

D304

38

D3

D13

VENDÔME

3

D6

8

A2

D323

LA FLÈCHE

OIR
LE L

D308

CHÂTEAU-DU-LOIR

5

D3
05

D305

8

D10

06

D3

D30

TOURS

3
D3

LE LUDE
7

D30

D305

LA CHARTRESUR-LE-LOIR

0

IR

D3

LE LO

D306

TOURS

0

D3

LUCHÉ PRINGÉ
dimanche 24 juillet
17h30, P.7

TOURS

SAUMUR
TOURS
BORDEAUX

VAAS
vendredi 22 juillet
18h, P.5
10 Km

LUCEAU
dimanche 31 juillet
17h30, P.14

CHAHAIGNES
samedi 30 juillet
20h30, P.13

MAREIL SUR LOIR

MANSIGNÉ

MARDI 26 JUILLET

MERCREDI 27 JUILLET

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

18h30 Visite découverte de Mansigné
par le Pays d’art et d’histoire
Construction de la mairie-halle-école, création de places,
amélioration de la voirie…, le bourg de Mansigné change
profondément au XIXe siècle. Son origine est pourtant bien
plus ancienne comme en témoignent les vestiges de villa
gallo-romaine retrouvés sur le territoire communal ainsi
que l’église dont la fondation remonte au moins au XIIe siècle.
RV : derrière la mairie. 3€

20h30 (derrière la salle des fêtes – repli salle des fêtes/ 450 places)
The TWO
Concert blues – Durée : 1h15
Voici deux musiciens qui ne trichent pas, qui mettent toute leur
âme sur scène. En l’espace de quelques mesures seulement, The
TWO embarque son public pour une virée qui fleure bon le bayou
et parfois la poussière texane. Après des concerts aux Etats Unis,
en Suisse ou en Belgique, retrouvez-les à Mareil-sur-Loir pour la
13ème édition de FestiLoir.

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

© ebp Panoramique

20h30 (Base de loisirs –
repli : gymnase/500 places)
« Partition bambou »
- Cie Art des airs
Cirque aérien – Durée : 50 min
Trois voyageurs vous
emmènent avec leurs
acrobaties théâtralisées,
leurs émotions, tissant
leurs rencontres
complices, sur et sous
un portique géant.
L’acrobatie aérienne est
dansée et jouée sur des
cordes, sangles, trapèzes,
bambous, tissus.
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VERNEIL LE CHÉTIF

CHAHAIGNES

VENDREDI 29 JUILLET

SAMEDI 30 JUILLET

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

18h30 Visite guidée de Chahaignes
par un guide-conférencier
Laissez-vous conter Chahaignes en compagnie d’un guideconférencier. Victime d’un incendie au début du XVIIIè siècle, ce
bourg limitrophe de l’imposante forêt de Bercé s’est reconstruit
avec l’aide du commerce du bois et du vin. Venez découvrir
Chahaignes, des retables de l’église aux maisons bourgeoises, des
innombrables portes de caves au lavoir...
RV : devant l’église. 3€

20h30 (Derrière la mairie – repli salle des fêtes
d’Aubigné Racan/450 places)
Ben & arno – « Un magicien, un musicien et… le lapin »
Comédie magique – Durée : 1h
Entre magie et humour, il n’y a parfois qu’un pas. Ben le magicien
et son pianiste en sont un bel exemple. Ce duo facétieux propose
un cocktail explosif de magie en musique, de musique magique,
un spectacle riche, participatif, drôle, complet.

A partir de 19h, venez pique-niquer en famille ou entre amis.
20h30 (Parc René
Dupuis – repli salle
des fêtes/150 places)
« Hamlet en 30
minutes » Cie Bruitquicourt
Théâtre clownesque –
Durée : 1h05
Ils sont drôles, pressés et
iconoclastes. Ils ont un
projet fou : jouer Hamlet
en 30 minutes. Bon, ça
déborde. Dans le temps,
dans la forme, dans
le jeu, ça déborde de
partout. Oui, les clowns
aussi connaissent les
secrets de la tragédie et
quand ils sont aussi bons
que ces quatre-là, on en
redemande.
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LUCEAU

DIMANCHE 31 JUILLET
A partir de 16h, venez prendre le goûter en famille ou entre amis.
17h30 (Cour de l’école – repli salle des fêtes/450 places)
Jules et le Vilain Orchestra
Concert pop rock – Durée : 1h30
Jules commence la musique avec « Les Ogres de Barback », puis
il navigue entre variété et rock alternatif, en tant que bassiste
au service de Kent, Jacques Higelin, Bénabar ou Catherine
Ringer. Aujourd’hui Jules mène sa propre barque, entouré du
Vilain Orchestra, « six musiciens aussi talentueux qu’ingérables ».
Véritable bête de scène, le sale gosse chante la vie avec humour
et dérision.

Informations pratiques
Avant chaque spectacle,
vous êtes invités à venir pique-niquer
en famille ou entre amis.
Vous pouvez apporter votre panier pique-nique
ou bien profiter des repas proposés par les
comités des fêtes des communes.

© dominique chauvin

Pour encore plus de convivialité,
pensez au co-voiturage entre amis, voisins…
c’est plus sympa !
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Le Pays Vallée du Loir
organise également le festival
« Malices au Pays », dédié au jeune public.
Sa troisième édition se déroulera
du 06 au 19 février 2017.

conception graphique : delaportesylvain.com

renseignements

02.43.38.16.62
festiloir@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
Facebook : Pays Vallée du Loir

