édito

FestiLoir a trouvé sa place dans ce contexte bien particulier en
cette année 2020. Ce festival permet de réaffirmer l’importance
de la culture dans notre belle ruralité et le soutien des collectivités
au milieu culturel.  
Je remercie chaleureusement les six communes (élus, agents et
bénévoles) qui accueillent artistes et techniciens pour cette 17ème
édition.  
Six belles soirées vous attendent, autour d’un classique revisité,
de courts-métrages, de théâtre musical ou burlesque, de musique
tropicale ou encore de bal saugrenu.
Le Pays d’art et d’histoire vous accompagnera dans la découverte
de chaque village grâce aux visites en prélude des spectacles.
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons enfin pour
partager des moments de bonne humeur, festifs et conviviaux.
Merci aux nombreux spectateurs, toujours fidèles.
Je vous souhaite à tous un très bon FestiLoir
et un bel été en Vallée du Loir !

Regis Vallienne,
President du PETR Pays Vallee du Loir

Pays d’art et d’histoire

Visites découverte, ateliers enfants, balade en canoë
et visite du Prytanée en réalité augmentée (nouveauté 2020) !
Retrouvez le programme des animations de l’été
dans les Offices de tourisme ou sur www.pays-valleeduloir.fr
Infos & réservations au 02.43.38.16.83.

Samedi 25 juillet

@Frederic Desmesure

Disse-sous-le-Lude

18h30
Visite découverte
du château de Lorrière

Avec le Pays d'art et d'histoire
RDV à l’entrée du château (Accès route du Lude à Noyant)
Adultes : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit
1h

Venez découvrir les jardins de ce château du XVe siècle situé
dans la vallée de la Marconne.
Créés au début du XXe siècle dans le style Art Déco, ils ménagent de larges
ouvertures sur ce paysage bucolique.

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

20h30

Ysengrin
Les Compagnons de Pierre Menard

Theatre gestuel et musical
Au bord de l’étang (rue de Lorrière)

55 min

7 ans et +

On suit avec un plaisir gourmand les aventures tumultueuses et rocambolesques
de nos deux compères grâce aux multiples voix du conteur, au chant des corps
et à la danse des signes des deux comédiennes et au rythme du violoncelle.

dimanche 26 juillet

Le Grand-Luce
18h30

Visite découverte du grand-lucé

Avec le Pays d'art et d'histoire
Rdv devant la mairie

Adultes : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

1h

Suite à un incendie ravageur, la ville du Grand-Lucé est reconstruite à la fin du
XVIIIème siècle. Si l’architecture classique domine, l’Hôtel de Ville surprend par son
style Art Nouveau. Entre sobriété du tuffeau et exubérance de la terre cuite…
Le Grand-Lucé a de quoi vous séduire !

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

20h30

The Loire Valley Calypsos
Concert de musique tropicale from the Maine et Loire
Parc de la mairie

1h15

Les quatre membres du groupe revisitent le calypso, cette musique populaire des
caraïbes anglophones des années 50-60, en y ajoutant toutes les influences des
musiques du monde, tout en restant fidèle à l’esprit d’origine du groupe, vintage,
dansant, ensoleillé, festif et drôle.

Mardi 28 juillet

@Laura Mac Coll

Chateau-l'Hermitage

18h30
Visite découverte de Château l’hermitage

Avec le Pays d'art et d'histoire
RDV devant l’église

Adultes : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

1h

Les vestiges d’un grand prieuré et l’église Notre-Dame (XIIe-XIIIe-XVe siècles),
place forte pendant la guerre de Cent Ans et fleuron de l’architecture d’inspiration
angevine dans le Haut-Maine, font tout le charme de ce village de 200 habitants.

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

20h30

BATMAN CONTRE ROBESPIERRE
Le Grand Colossal Théâtre

Theatre tragico-burlesque
Parc près de la Mairie

1h10

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, qui n’a jamais rien fait de mal
et qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il a une femme, un fils,
un appartement, un banquier, un emploi, des repas en famille avec son beau-frère
le samedi, tout va bien. Et pourtant, un jour de mai...

@B.Chatellierl

Mercredi 29 juillet

Beaumont-Pied-de-Boeuf
18h30

Visite découverte de Beaumont-Pied-de-boeuf

Avec le Pays d'art et d'histoire
Rdv devant la mairie

Adultes : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

1h

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 briques et de céramique.

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

20h30

AVARE
Le Collectif du Prélude

Theatre classique revisite
Cours de l’école

1h

7 ans et +

Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens débordant
d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinventent un classique
avec un concept interactif.

Jeudi 30 juillet

Oize

19h
Visite découverte de oizé

Avec le Pays d'art et d'histoire
RDV devant l’église

Adultes : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

1h

Venez découvrir l’église Saint-Hilaire qui se dresse au centre du bourg. Récemment
restaurée, elle abrite un ensemble important de peintures murales de différentes
époques dont une rare scène représentant saint Hilaire.

20h
Venez pique-niquer en famille ou entre amis !

21h30

LE PLEIN DE SUPER
La Boîte Carré

Projection de courts-metrages
Espace Poumon Vert, rue de la Distillerie

50min

Embarquement immédiat pour un voyage cinématographique au pays du
court-métrage ! A destination des petits comme des grands, ces films évoquent des
thèmes variés, traités avec poésie, imagination, humour…

Samedi 1er août

Bazouges-Cre-sur-Loir
18h30
Visite découverte de Bazouges

Avec le Pays d'art et d'histoire
Rdv devant l’église

Adultes : 5 € / - de 15 ans : 3 € / - de 5 ans : gratuit

1h

Venez découvrir ce charmant village situé à la frontière du Maine et de l’Anjou.
La voûte peinte au XVIème siècle de l’église Saint-Aubin est exceptionnelle.

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

20h30

LE BALLUCHE SOUNDSYSTEM
Collectif La Saugrenue

Bal saugrenu
Parc derrière l’école de Bazouges

2h

Comme sorti d’un roman de Jules Verne, cet orphéon des temps modernes, pose
son mix saugrenu où se côtoient dub, tango, swing, dance floor, électro et rock
pour une expérience sonique irrésistible. Amateurs de guinche, teufeurs encravatés, gambilleurs du samedi soir, préparez-vous à enflammer la place,
car ce soir tout est permis.

informations spectateurs
Merci de bien vouloir respecter les consignes sanitaires
pour le bon déroulement du festival.
Le port du masque est recommandé sur les lieux
du festival (il peut être rendu obligatoire par la commune), pensez à venir avec ! Vous pouvez le retirer
une fois assis à votre place.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition
à l’entrée du festival. Pensez à vous laver les mains
régulièrement.

Merci de suivre le sens de circulation
et la signalétique mis en place.
Respecter 1 mètre de distance
entre chaque personne.

Pensez à jeter vos masques à usage unique
et autres déchets dans les poubelles à votre
disposition.
Vous êtes venu seul :
veillez à laisser un espace entre vous
et les autres spectateurs.
Vous êtes venus à plusieurs :
veillez à laisser un espace entre votre groupe
et les autres spectateurs.

Nous vous souhaitons un bon festival !

Oize
Jeudi 30 juillet
Visite découverte : 19h
le plein super : 21h30
(La boîte carrée)

Projection de courts-metrages

Chateau-l'Hermitage
mardi 28 juillet
Visite découverte : 18h30
Batman contre robespierre: 20h30
(Le grand colossal théatre)

Theatre tragico-burlesque

Bazouges-Cre-sur-loire
samedi 1er août
Visite découverte : 18h30
Le balluche soundsystem : 20h30
(collectif la saugrenue)

Bal saugrenu

Disse-sous-le-Lude
Samedi 25 juillet
Visite découverte : 18h30
Ysengrin : 20h30
(Les Compagnons de Pierre Menard)

Theatre gestuel et musical
10 km

Le Grand-Luce
dimanche 26 juillet
Visite découverte : 18h30
The loire vaLley calypsos : 20h30

Concert de musique tropicale from the Maine et Loire

Beaumont-Pied-de-Boeuf
Mercredi 29 juillet
Visite découverte : 18h30
avare : 20h30
(le collectif prélude)

Theatre classique revisite

Pour encore plus de convivialité,
pensez au covoiturage entre amis ou voisins
Avant chaque spectacle, vous êtes invités à venir
pique-niquer en famille ou entre amis.
Apportez votre panier ou profitez des repas proposés
par les associations ou les commerçants
de la commune.

Infos & renseignements

Le Pays Vallée du Loir organise également
le festival jeune public Malices au Pays,
rendez-vous du 09 au 23 février 2021 !
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