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Festival des Arts
du Spectacle
Familial et gratuit

Bousse * Chenu
Crosmières * Jupilles *
La Chartre-sur-le-Loir
* Verneil-le-Chétif

Samedi 24 juillet

Jupilles

19h30 Visite découverte du bourg de Jupilles
Avec le Pays d’art et d’histoire
€

Dans le bourg de Jupilles

Nouveautés !
A partir de 16h Animations, ateliers et surprises pour toute
la famille (gratuit).
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire, Carnuta, l’Espace Info
Energie et la commune de Jupilles.

De 16h à 19h30 Carnuta – Maison de l’Homme et de la forêt,
sera ouvert gratuitement.
17h30 Concert du quatuor de Bercé
RDV dans l’église

RDV sur la place du village
1h30. Réservation conseillée
Adulte : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

Au cœur de la forêt de Bercé, Jupilles a longtemps vécu du
bois et de l’agriculture. Le village est très vivant et présente un
riche patrimoine : maisons du XVIe siècle, église paroissiale
Saint-Pierre édifiée au XIe siècle puis agrandie autour de 1500.
On découvrira aussi la mairie et les écoles.
Aux abords de la salle des fêtes

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis !
21h45

Chanson de proximité à la carte
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ONIRI 2070 est un voyage
poétique, sonore et visuel
au cœur d’un archipel
fantastique et mouvant.
Nous faisons la connaissance
d’habitants de l’archipel qui ont
construit de nouvelles façons de faire et nous invitent à vivre
l’expérience sensible et immersive de nos rêves futurs.
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Spectacle poétique sonore
et visuelle
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Cie Organic Orchestra
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Véritables « serveurs vocaux » a cappella, le trio se balade au
cœur du public muni d’une ardoise
de chansons à la demande.
Traversant le répertoire
classique, la chanson
française et les grandes
musiques de films, les
Garçons nous offrent un
service impeccable et
personnalisé.

ONIRI 2070
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Garçons s’il vous plaît !
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Entre 16h et 21h

Le spectacle s’appuie sur un dispositif autonome en énergie,
transportable à vélo, qui consomme moins d’un kilowatt/heure.
Ce dispositif élaboré en collaboration avec de nombreux scientifiques
et makers questionne le renouvellement de nos
pratiques de musique amplifiée, spectacle vivant,
vidéo et arts numériques.
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Dimanche 25 juillet

Mardi 27 juillet

Bousse

Verneil-le-Chétif

18h30 Visite découverte du bourg de Bousse
Avec le Pays d’art et d’histoire

A partir de 17h30 Marché de producteurs
18h30 Visite découverte de Verneil-le-Chétif

RDV devant l’église
1 heure. Réservation conseillée
€ Adulte : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

Venez découvrir ce village de la Vallée du Loir qui s’est
développé autour de son église Saint-Aubin en compagnie d’un
guide-conférencier.
Aux abords de la salle des fêtes

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis !

Avec le Pays d’art et d’histoire
€

RDV devant la mairie
1 heure. Réservation conseillée
Adulte : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

Verneil-le-Chétif est un village très dense en matière de
patrimoine, avec beaucoup de maisons anciennes, un
pigeonnier seigneurial, un cadran solaire gravé sur ardoise.
L’église paroissiale Saint-Denis présente un retable avec un
décor d’oiseaux et de vignes.
Derrière la mairie

20h30

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis !

LES PETITS DUOS

20h30

Cie 29x27
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Petite forme chorégraphique
conviviale
Suite de plusieurs partitions
dansées qui vous racontent
une histoire amoureuse sur
des chansons françaises,
toutes monuments du
patrimoine et appartenant
à tous. Les petits duos
se modulent entre
chorégraphies qui se
donnent à voir et d’autres
invitant les spectateurs à
participer.

SAN SALVADOR
Chœur populaire
San Salvador est un concert
chanté à six voix, deux
toms, douze mains et un
tambourin. Alliant l’énergie et
la poésie brute des musiques
populaires à une orchestration
savante, le concert est une alchimie
subtile d’harmonies vocales douces et
hypnotiques. Il en résulte un moment entre tragique
et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, dansant
et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.
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Mercredi 28 juillet

Vendredi 30 juillet

Crosmières

Chenu

18h30 Visite découverte de Crosmières

18h30 Visite découverte de Chenu

Avec le Pays d’art et d’histoire
€

Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV sur la place de l’église
1 heure. Réservation conseillée
Adulte : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

€

RDV devant la grange dîmière
1 heure. Réservation conseillée
Adulte : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

Venez découvrir le centre ancien de Crosmières construit
autour de sa grande église gothique Saint Hippolyte - Saint
Laurent. Le village a radicalement changé d’aspect au XIXème
siècle avec le développement de la grande route.

De la grange dîmière du XIIIème siècle, de son église et ses
maisons du XVIème siècle, aux villas de villégiature du XXème
siècle, Chenu dévoile un patrimoine riche et varié tout à fait
exceptionnel.

Sur le parking de la boule de fort
19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis !

Sur la place de l’église
19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis !

20h30

20h30

LA CÉRÉMONIALE

ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Cie du Coin

Théâtre de rue
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Un homme réalise, à la caisse du
supermarché, qu’il n’a pas sa
carte du magasin. La caissière
appelle le vigile. L’homme
s’enfuit. La police le traque.
Les politiques, les journaux,
les piliers de bar s’emparent
de l’affaire : Et si cet homme,
qui se balade sans sa carte du
magasin, était une menace pour
la société ? Une course poursuite
absurde s’engage.
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Concert
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Chic et élégant en
toutes circonstances,
la Compagnie du Coin vous
laissera entrevoir les rites
parfois crus et sauvages du
pays St-Coinnais. Tant inspiré
des rites carnavalesques haïtiens
que des folklores du Dahomey et de
Java, La Cérémoniale est un concertinteractions à hauteur d’homme alliant musiques,
danses, chants et célébrations imaginaires.

Collectif Jamais Trop d’Art !

Samedi 31 juillet

Informations spectateurs

La Chartre-sur-le-Loir

Merci de bien vouloir respecter les consignes sanitaires
pour le bon déroulement du festival.

Du 24 juillet au 1er août Exposition
Rétrospective Jeanne-Noëlle et Michel Boillot, peintres et céramistes,
installés à La Chartre depuis 1964. Salle du conseil municipal
16h Visite ludique autour des céramiques de Michel

Boillot Avec le Pays d’art et d’histoire

RDV devant la Mairie. Réservation conseillée (gratuit)

Du gel hydroalcoolique est à votre
disposition à l’entrée du festival. Pensez à
vous laver les mains régulièrement.

18h30 Visite découverte de La Chartre-sur-le-Loir
Avec le Pays d’art et d’histoire
€

RDV place de la république
1 heure. Réservation conseillée
Adulte : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

Merci de suivre le sens de circulation et
la signalétique mis en place.

Dominée par le haut coteau où subsistent deux mottes féodales,
La Chartre s’est développée autour des bras du Loir, bordés de
plusieurs dizaines de lavoirs. C’est une petite ville de passage et
d’échanges commerciaux depuis des siècles, très attachante.
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19h30 Venez pique-niquer en
famille ou entre amis !

Respecter 1 mètre de distance entre
chaque personne.
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Parc des Trèfles, rue G. Ghevallier

Le port du masque est obligatoire sur les
lieux du festival !

Pensez à jeter vos masques à usage unique
et autres déchets dans les poubelles à
votre disposition.

BONBON VODOU
Concert
Le duo Bonbon Vodou façonne une chanson dépaysée et
imprévisible, détournée par l’Afrique et La Réunion, les 2 pieds
dans 20 pays. Baigné par la douceur des 2 voix claires et porté
par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la
joie et propage son onde amoureuse.

Nous vous souhaitons
un bon festival !

Le Grand-Lucé

CROSMIÈRES
Mercredi 28 juillet
18h30 : Visite découverte
20h30 : LA CÉRÉMONIALE
(Cie du Coin)
Concert

BOUSSE
Dimanche 25 juillet
18h30 : Visite découverte
20h30 : LES PETITS DUOS
(Cie 29x27)
Danse

La Flèche

JUPILLES
Samedi 24 juillet
A partir de 16h : nombreuses
animations
19h30 : Visite découverte
21h45 : ONIRI 2070 (Cie Organic Orchestra)
Performance poétique sonore
et visuelle
VERNEIL-LE-CHÉTIF
Mardi 27 juillet
Montval18h30 : Visite découverte sur-Loir
20h30 : SAN SALVADOR
Chœur populaire

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
Samedi 31 juillet
18h30 : Visite découverte
20h30 : BONBON VODOU
Concert

Le Lude

CHENU
Vendredi 30 juillet
18h30 : Visite découverte
20h30 : ZAÏ ZAÏ ZAÏ (Collectif Jamais Trop d’Art !)
Théâtre de rue

Avant chaque spectacle, vous êtes invités
à venir pique-niquer ! Apportez votre pique-nique ou profitez
des repas proposés par les associations ou les commerçants.
Pour encore plus de convivialité,
pensez au covoiturage entre amis ou voisins !
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Pays Vallée du Loir
02 43 38 16 62
accueil@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
Pays Vallée du Loir

***

Visites découvertes, ateliers enfants, balade en canoë…
Retrouvez le programme des animations de l’été
du Pays d’art et d’histoire 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 !

***

Le Pays Vallée du Loir organise également :
Les Allumés au Grand-Lucé le vendredi 21 janvier 2022
et le Festival jeune public Malices au Pays,
rendez-vous du 24 janvier au 09 février 2022 !
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Infos & renseignements

