Festival des arts de la rue familial et gratuit

Du 23 au 30 juillet 2022
Coulongé / Villaines-sous-Malicorne
Mareil-sur-Loir / Montval-sur-Loir (Vouvray)
Loir-en-Vallée (Lavenay) / Saint-Germain-d’Arcé

samedi 23 juillet
Coulongé
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, les associations ou les
commerçants de la commune.

Pour encore plus de convivialité, pensez au co-voiturage entre
amis, voisins… C’est plus sympa et c’est un geste pour l’environnement !

18h30

Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV : devant l’église.

Mentionnée dans les textes dès le VIe siècle, l’église Saint-Lubin est un bel exemple
d’architecture romane depuis son porche sculpté jusqu’à son abside voûtée en
cul-de-four. Suivez le guide pour découvrir les œuvres qui se cachent à l’intérieur.
Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : - de 5 ans.
Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.60 ou www.pays-valleeduloir.fr.

19h30

Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30

Alice au Pays des Merveilles

Cie Les Assoiffés d’Azur | Théâtre d’après le romain de Lewis Carroll | 50 min
RDV : derrière l’église (Repli dans l’église : 150 places).

Visites dégustation, ateliers enfants, escape game, visites virtuelles...
Retrouvez le programme des animations de l’été du Pays d’art et
d’histoire de la Vallée du Loir dans les Offices de tourisme et sur les
sites : www.vallee-du-loir.com et www.pays-valleeduloir.fr.
Infos & réservations au 02 43 38 16 83.
Réservation en ligne possible et vivement conseillée !

Renseignements
Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
Pays Vallée du Loir

Licence d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2021-002541
Programme imprimé par Graphiloir à 12 000 exemplaires

Une chaude après-midi d’été. Une petite ﬁlle qui s’ennuie. Un Lapin Blanc qui
passe, affolé. Et nous sautons avec Alice dans un terrier, pour un voyage sans
queue ni tête, où les personnages hauts en couleur et les situations
saugrenues se succèdent. Lewis Carroll nous embarque au Pays des
Merveilles, sorte de “monde à l’envers”, régi par des lois à la fois
logiques, inquiétantes et terriblement absurdes. Un monde capable
de singer et de remettre en question le
“monde d’en haut”, où les enfants sont
parfois confrontés à de l’absence de
sens et à de l’injustice de la part des
plus grands qu’eux…

18h30

dimanche 24 juillet

Mardi 26 juillet

villaines-sous-malicorne

MAREIL-SUR-LOIR

Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV : devant l’église.

De quelques maisons groupées autour d’une église romane, Villaines-sousMalicorne a su s’agrandir tout en conservant le charme d’un bourg authentique de
la vallée du Loir. En compagnie d’un guide-conférencier, décryptez les différentes
étapes d’évolution du bourg.
Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : - de 5 ans.
Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.60 ou www.pays-valleeduloir.fr.

19h30

Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30

muddy gurdy

Concert Blues | 1h15
RDV : derrière la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 300 places).

Muddy Gurdy invente une autre perception du blues. Après un premier album
plébiscité par la presse outre Atlantique et européenne, ce trio revient sur le devant
de la scène avec son nouvel album enregistré dans les volcans d’Auvergne avec
des invités issus des musiques traditionnelles. Sur scène, Muddy Gurdy continue
le voyage, à la recherche d’une musique entre la terre et l’éther, qui fait taper du
pied et allume des étoiles dans la tête. Cette musique est pour tout le monde, elle
pourrait faire le tour du monde.

18h30

Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV : devant l’église.

Établi à partir d’un prieuré médiéval autour de l’église Saint-Christophe, le village
s’est développé au pied et au flanc du coteau, percé de cavités troglodytiques. Il
conserve quelques exceptionnels manoirs de la fin du Moyen Âge.
Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : - de 5 ans.
Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.60 ou www.pays-valleeduloir.fr.

19h30

Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30

les toilettes de l’entreprise

Studio Monstre | Théâtre loufoque | 1h15
RDV : derrière la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 300 places).

Usine Farbo. Décoration de flacons en verre pour la parfumerie. Michel, agent de
production, est témoin de la disparition surnaturelle
de son collègue Jérémie dans les toilettes
du personnel. La direction et la
police soupçonnent la concurrence
d’avoir soudoyé les deux hommes :
le premier pour qu’il raconte cette
histoire farfelue, le second pour
qu’il disparaisse dans la nature.
Mais quelques jours plus tard, une
nouvelle disparition… La situation
devient vite hors de contrôle et des
spécialistes du paranormal sont alors
convoqués en urgence !
Un texte de Tristan Choisel Lauréat - Texte
dramatique - Artcena automne 2020

lavenay (loir-en-vallée)
vendredi 29 juillet

villaines-sous-malicorne
dimanche 24 juillet
18h30 : Visite découverte
20h30 : Muddy Gurdy

18h30 : Visite découverte
20h30 : Des lions pour des lions

mareil-sur-loir
mardi 26 juillet

18h30 : Visite découverte
20h30 : Les toilettes de l’entreprise

vouvray-sur-loir (montval-sur-loir)
mercredi 27 juillet
Coulongé
samedi 23 juillet

18h30 : Visite découverte
20h30 : Alice au Pays des Merveilles

18h30 : Visite découverte
20h30 : Queen a Man

saint germain-d’arcé
samedi 30 juillet

Dès 16h : Nombreuses animations pour toute la famille
18h30 : Visite découverte
20h30 : LOOking fOr

18h30

Mercredi 27 juillet

Vendredi 29 juillet

VOUVRAY-SUR-LOIR

LAVENAY

Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV : devant l’église.

Venez découvrir l’église Saint-Martin, fondée au XIe siècle, qui renferme un hautrelief en terre cuite du XVIIe siècle avec saint Hubert en costume de chasse. La
visite se poursuivra dans le village calé le long du coteau, avec ses caves à vin et
le lavoir du Pissot.
Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : - de 5 ans.
Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.60 ou www.pays-valleeduloir.fr.

19h30

Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30

queen a man

Ô Captain mon capitaine | Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury | 50 min
RDV : au terrain de basket (Repli au gymnase du COSEC : 350 places).

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida. Trente ans plus
tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine
bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur.
Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk,
mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique
du non moins mythique groupe de rock Queen.
Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement
45 ans quand il
s’est éteint. C’est
aussi la moyenne
d’âge de l’équipe : un hommage
chorégraphique et sensible par des fans pas
tout jeunes... mais pas si vieux !
« L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à
la diffusion « Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la
Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne ».

18h30

Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV : devant l’église, à côté de la mairie.

En compagnie d’un guide-conférencier, vous pourrez visiter le bourg et l’église
paroissiale Saint-Pierre et Saint-Julien. Malgré des agrandissements au XIXe siècle,
vous pourrez apprécier la qualité de ses peintures murales et de son mobilier.
Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : - de 5 ans.
Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.60 ou www.pays-valleeduloir.fr.

19h30

Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30

des lions pour des lions

No(s) Border | Post Fanfare | 1h30
RDV : devant la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 150 places).

Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du rite que du concert.
Empreinte du lieu et du public, leur musique chaque fois réinventée, déborde
d’émotions, de fureurs et d’improvisations.
Ligérien par essence, le monde des Lions se nourrit de mille influences. Les
comptines pop y côtoient les influences jazz, les groove soufis le rock le plus brut.
Ils aiment voyager dans les contrastes et les contraires. Puissant quartet totalement
secoué, Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal embarquant dans
leur transe auditeurs et danseurs.

Samedi 30 juillet
SAINT GERMAIN D’ARCE

18h30

Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire

16h - 19h30
Animations gratuites

ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

RDV : près de la salle des fêtes.

« ARCHI’CURIEUX » Avec le Pays d’art et d’histoire

Découvrez le patrimoine architectural et historique de la Vallée du Loir en vous
amusant en famille lors d’un après-midi ludique et conviviale ! Animations et jeux
vous seront proposés pour vous faire découvrir les secrets du territoire.

LE SAULE LECTEUR Avec la compagnie Les Tombés de la Lune

À l’abri de ses branches colorées, le Saule vous lit des histoires, juste pour vous
dans le creux de l’oreille…
Il vous raconte les petits trésors pour petits & grands qu’il a dénichés ici et là parmi
les livres du moment, du salon, du temps fort, du festival. Le temps d’une pause,
quittez le tumulte pour une évasion dans l’imaginaire…

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
17h30

looking for

Version courte
Cie Allégorie | Traversée pour une chanteuse, une équilibriste et un porteur | 20 min

RDV : devant l’église.

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir ce village qui s’est
développé principalement aux XVIe et XIXe siècles autour de son église.
Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : - de 5 ans.
Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.60 ou www.pays-valleeduloir.fr.

19h30

Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30

looking for

Version longue
Cie Allégorie | Traversée pour une chanteuse, une équilibriste et un porteur | 45 min
RDV : derrière la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 100 places).

Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque, proposent à Chloé
Cailleton, chanteuse improvisatrice, de les rejoindre. Ensemble, ils s’intéressent
à la question de l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu,
d’un endroit qui se cherche. Avec eux, trois chaises,
symboles de cette place qu’ils espèrent trouver. Au ﬁl
des chants, un jeu de manipulation de chaises et de
corps en mouvement se déploie. « LOOking fOr » est
un périple à l’adresse des tout-petits, de leurs
parents et des très-grands, sur la piste
des sonorités et explorations corporelles
faisant écho à notre âme d’enfant.
La soirée se terminera avec un feu
d’artifice offert par la municipalité.

En Vallée du Loir, un Professeur a fait
une étrange découverte …
A l’aide de votre smartphone, partez à l’aventure et
découvrez le patrimoine avec lui !
C’est gratuit et accessible à tous.

Si vous ne pouvez pas flasher le QR Code, tapez :
www.alapoursuitedutempscache.fr/app dans votre navigateur internet.
Plus d’infos sur :
www.alapoursuitedutempscache.fr

À la Poursuite du Temps Caché

