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—ÉDITO
Cette année, c’est la 14e, la 14e édition de FestiLoir !
14 ans déjà que le festival trace son sillon à travers les places des
villages du Pays Vallée du Loir. 14 ans que, de la Région, de la
France entière et d’ailleurs, les artistes se rassemblent en notre beau
territoire et battent la campagne.

PAYS
D’ART
ET
D’HISTOIRE
Visites,
ateliers enfants,
balades 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
Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr

Et chaque année vous êtes plus nombreux à nous suivre. Chaque
année, vous partez à la découverte de quelques perles rares, quelques
trésors artistiques bien gardés. Chaque année, de nouveaux décors
s’offrent à vous, des secrets architecturaux que les guides du Pays
d’art et d’histoire se font un malin plaisir à réinventer.
8 villages vous accueillent et s’ouvrent à vous, à vos yeux et vos
oreilles ! Spectacles de cirque, de danse, de théâtre, de musique et
d’humour – il y en aura pour tous les goûts ! 8 morceaux de douceur,
de bonne humeur, d’étonnement, de rêves... Cette année encore,
FestiLoir vous réserve de belles surprises et vous assurera quelques
moments chaleureux et conviviaux.
Remercions alors ces communes qui mettent les petits plats dans les
grands pour accueillir le festival. Remercions nos partenaires qui
nous accompagnent pour cette 14e édition et, tout au long de l’année,
valorisent avec enthousiasme le travail des élus et de toute l’équipe
du Pays Vallée du Loir.
Aussi soyez remerciés, vous, spectateurs, parfois de longue date.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bon FestiLoir 2017 !

Artistiquement vôtre,
Régis Vallienne,
Président du Pays Vallée du Loir
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LE LUDE

SAMEDI 29 JUILLET - 21H
1 8 h 3 0 — Visite découverte du Lude par le Pays d’art et d’histoire.
Venez découvrir le charme de cette ville nichée autour de son
château aux rues bordées de maisons et d’hôtels particuliers en
pierre de tuffeau influencés par la Renaissance.
Rendez-vous devant la mairie,
place François de Nicolay
Tarif : 3 € // Gratuit moins de
15 ans // 1 heure environ

VAAS

VENDREDI 28 JUILLET - 20H

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

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

21h — Les heures Séculaires - 2e mouvement

20h — Les exclus de la galette

Parc de la Mairie // repli salle des fêtes : 400 places
par la Cie La Robe Rouge // Théâtre clownesque // 45 min
Elle est seule, elle est à la rue avec une voix et une idée géniale :
“Nous partons du principe qu’il faut apprendre à nager avant
que le destin ne vous jette dans l’eau. C’est pourquoi, messieurs
dames, notre agence vous propose un stage de mendicité complet
et adapté à la personnalité de chacun”.

Parc de l’ancien hôpital // repli espace Ronsard : 415 places
par Les Sélènes // Cirque aérien // 50 min

Un portique, deux tabourets de piano accompagnés de
leurs pupitres. Au centre, un filin d’or a germé puis grandi,
irrésistiblement attiré par la lumière et le silence célestes. Et c’est
sur ce fragile lien entre les mondes que deux corps nous invitent
au voyage. Un déplacement aérien où la force de l’air et la grâce
des acrobates se combinent dans la chorégraphie de deux êtres
amoureux.
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PONCÉ-SUR-LE-LOIR

LOIR-EN-VALLÉE
D I M A N C H E 3 0 J U I L L E T - 17 H 3 0

1 6 h — Visite découverte de Poncé-sur-le-Loir par le Pays d’art et
d’histoire. Venez apprécier l’harmonie et la luminosité de ce village
blanc en tuffeau. Dominé par son église romane, riche en peintures
murales, il s’étend entre Loir et coteaux.
Rendez-vous devant l’église
Tarif : 3 € // Gratuit moins de 15 ans // 1 heure environ
À partir de 16h30, venez goûter en famille ou entre amis.

17 h 3 0 — L u l l a b y

Moulins de Paillard // repli sur place : 200 places
par Cao a chuva // Clown interactif // 45 min
“Lullaby” est un spectacle interactif venu tout droit du Portugal,
où le clown, le mime, le théâtre d’improvisation se réunissent.
Drôle, espiègle, déconcertant, complètement fou, “Lullaby” invite
les spectateurs à rire et à participer à l’écriture du spectacle.

REQUEIL

MARDI 1ER AOÛT - 20H30
1 8 h 3 0 — Visite découverte de Requeil par le Pays d’art et

d’histoire. Typique de l’architecture romane, l’église Saint-Pierre
se distingue par son remarquable portail sculpté. Une restauration
récente lui a rendu ses couleurs.
Rendez-vous sur le parking de la mairie
Tarif : 3 € // Gratuit moins de 15 ans // 1 heure environ
À partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 — Gabriel Saglio et les Vieilles Pies
Place de la mairie // repli salle polyvalente : 150 places
Concert // 1h40

Les six musiciens des VIEILLES PIES entremêlent leurs origines
musicales avec malice. Ils tissent ensemble cette toile qui vibre
au rythme du monde, des chœurs bambaras du mali, aux
percussions du maloya, l’accordéon rassemble les quatre coins de
cette toile : leur musique se tend alors pour porter avec finesse la
voix de GABRIEL SAGLIO. Une voix cassée qui porte avec émotion
des histoires d’Homme, pleines de beauté et d’espoir…
D’un grand bal populaire à l’émotion d’une douce mélancolie… Le
voyage sera beau, les paysages variés.

DIM 06—08
CROSMIÈRES

Visite // 16h
Bricolez ! //
Théâtre burlesque // 17h30
page 13

MAR 01—08
REQUEIL

Visite // 18h30
Gabriel Saglio et les Vieilles Pies //
Concert // 20h30
page 7

MER 02—08
BEAUMONTPIED-DE-BOEUF
Visite // 18h30
Le piston de Manoche //
Théâtre musical // 20h30
page 10

SAM 05—08
MONTREUILLE-HENRI

Visite // 18h30
Divano Dromensa //
Cabaret tzigane // 20h30
page 12

MONTREUILLE-HENRI
REQUEIL
CROSMIÈRES
MAYET

LE LUDE

VEN
04—08
MAYET

PONCÉ-SUR-LE-LOIR
BEAUMONTPIED-DE-BOEUF

VAAS

Visite // 20h
A l’ombre de Coré //
Danse hip-hop // 21h30
page 11

SAM
29—07
LE LUDE
— LA CARTE
2,5cm = 10km

Visite // 18h30
Les heures séculaires //
Cirque aérien // 21h
page 5

VEN
28—07
VAAS

Les exclus de la galette //
Théâtre clownesque // 20h
page 4

DIM
30—07
PONCÉ-SUR-LE-LOIR
LOIR-EN-VALLÉE
Visite // 16h
Lullaby // Clown // 17h30
page 6
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BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF
MERCREDI 02 AOÛT — 20H30
1 8 h 3 0 — Visite découverte de Beaumont-Pied-de-Boeuf par le Pays

d’art et d’histoire. Beaumont-Pied-de-Bœuf est un beau village-rue
qui s’étend depuis la tour de l’ancien château jusqu’à l’église à porche
roman qui le domine. Vous découvrirez des maisons en tuffeau
cossues comme des maisons de villégiature, ornées de brique et de
céramique.
Rendez-vous sur le parking devant la mairie
Tarif : 3 € //
Gratuit moins de 15 ans //
1 heure environ

MAYET

VENDREDI 04 AOÛT — 21H30
2 0 h — Visite découverte de Mayet par le Pays d’art et d’histoire.
Autour de sa place entièrement rénovée au cours du XIXème siècle,
Mayet offre un bel ensemble architectural à découvrir en compagnie
d’un guide-conférencier.
Rendez-vous sur la place de la mairie
Tarif : 3 € // Gratuit moins de 15 ans // 1 heure environ
À partir de 20h, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

21h30 — A l’ombre de Coré

Parvis du collège // Repli gymnase : 500 places
par la Cie Bakhus // Danse Hip Hop // 45 min
“A l’ombre de Coré” explore l’univers du champ visuel avec ce
que l’on voit et ce que l’on croit voir. Transporté dans un univers
poétique, le spectateur, tiraillé entre le royaume des ombres et
le monde qui l’entoure ne sait plus toujours où donner de la tête.
Entre réel et virtuel la confusion s’installe.

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

20h30 — Le piston de Manoche

Cour de l’école // Repli salle des fêtes : 150 places
par NOT’ compagnie // Théâtre musical // 1h10
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond Devos, nous
entraîne dans une virée musicale désopilante et poétique.
Tendre clown accroché à son instrument, Manoche jongle avec
les mots qui se jouent de lui et l’entraînent dans des situations
rocambolesques, tout en nous faisant découvrir les mystères du
cornet à pistons.
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MONTREUIL-LE-HENRI
SAMEDI 05 AOÛT - 20H30

CROSMIÈRES
D I M A N C H E 0 6 A O Û T - 17 H 3 0

1 6 h — Visite découverte de Crosmières par le Pays d’art et
d’histoire. Venez découvrir le centre ancien de Crosmières construit
autour de sa grande église gothique Saint Hippolyte et Saint Laurent.
Le village a radicalement changé d’aspect au XIXème siècle avec le
développement de la grande route.
Rendez-vous devant l’église
Tarif : 3 € // Gratuit moins de 15 ans // 1 heure environ

1 8 h 3 0 — Visite découverte de Montreuil-le-Henri par le Pays

d’art et d’histoire. Une église romane magnifiquement préservée,
un château fort devenu résidence d’agrément du XVIIIème siècle, le
village de Montreuil-le-Henri a de quoi vous surprendre.
Rendez-vous devant l’église
Tarif : 3 € // Gratuit moins de 15 ans // 1 heure environ
À partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 — Divano Dromensa

Place de la mairie // repli salle communale : 200 places
Cabaret Tzigane // 1h30
Comme dans un tourbillon de musiques russes, jazz manouche
et chansons tziganes, les 5 musiciens de Divano Dromensa
vous emmènent dans un voyage de Moscou à la Méditerranée,
d’Athènes à la Mer Noire. Violon, accordéons, guitares, bouzouki,
contrebasse et chants se mélangent, s’interpellent dans une
grande fête, une invitation à danser.

À partir de 16h30, venez goûter en famille ou entre amis.

17 h 3 0 — B r i c o l e z !

Parking du jeu de boule // repli salle des fêtes : 250 places
par la Cie Les Encombrants // Théâtre burlesque // 1h20
M. Patin, assisté de sa femme, Mme Patin, vont vous faire une
démonstration de « la méthode Patin » qui vous donnera envie à
coup sûr, de l’adopter. Une célèbre méthode qui permet à tout un
chacun de bricoler qu’on soit seul et/ou malhabile.
Hélas, rien ne se passe jamais comme on l’attend !
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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 le comité des fêtes ou les commerçants de
la commune.
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,
Q U I S E T I E N D R A D U 19 F É V R I E R A U 0 4 M A R S 2 018 .
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Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 VAAS
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3-1054181

16

INFORMATIONS &
RENSEIGNEMENTS
02 43 38 16 62
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
Pays Vallée du Loir

