FESTILOIR
27 Juillet au 4 août 2018
Vendredi 27 Juillet – 20H00
Vaas (repli salle des fêtes - 400 places)
A partir de 19h, venez pique-niquer en famille ou entre amis
20h00- Le Mètre Mot - Cie Wonderkaline
Théâtre de mots et d’humour
Dans ce spectacle « sur mesure », tout est affaire de langage, de corps, d’objets, de mesure et de
démesure pour tenter de rencontrer l’autre…Truculent à souhait, le jeu des mots est jubilatoire, il
s’entremêle aux objets, jongle avec la musique, nous promène dans l’émoi et se fait sourcier devant
le silence des mots. Il nous entraîne dans le grand cirque du monde… et les rires fusent.
Durée : 1h

Samedi 28 juillet – 20H30
La Bruère sur Loir (repli gymnase du château - 150 places)
Visite découverte de l’église saint-Martin de La Bruère-sur-Loir
Venez découvrir cette église rurale atypique avec son chœur monumental de la Première
Renaissance. Vous serez surpris par ses vitraux remarquables.
18h30 - Lieu de RDV : devant l’église
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans – 1h
A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis
20h30 - E2 - Cie La Folle Allure
Cirque tranchant
Les lames valsent, tombent et s’envolent. Les cibles sont multiples, le danger est latent, le projectile
surprend, la vigilance redouble, le jeu en devient d’autant plus excitant. Terrain de jeu glissant pour
un duo de lanceur manipulateur sur le fil du rasoir. "E2" nous parle de fraternité et de plantes vertes,
avec de l'acrobatie sur échelle libre, sur mat chinois, de la tendresse et du lancer de couteaux à tire
larigot. Un spectacle drôle, piquant et plein de poésie.
Durée : 55 min

Dimanche 29 juillet – 18H00
La Fontaine Saint - Martin (repli salle des fêtes - 100 places)
Visite découverte de La Fontaine-saint-Martin
Louis Simon, premier maire en 1790 évoque dans ses mémoires, la vie quotidienne de La Fontainesaint-Martin. A découvrir en compagnie de votre guide à travers l’église, la fontaine, ou encore
l’ancien prieuré de ce charmant village.
16h30 - Lieu de RDV : devant l’église
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans – 1h
A partir de 17h, venez goûter en famille ou entre amis
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18h00 - La Grande Saga de la France Afrique –
Jérôme Colloud / Cie Les Trois Points De Suspension
Théâtre satyrique
Porté par Jérôme Colloud à la parole décapante, ce one-man show documentaire propose d’éclairer
les chemins obscurs de la Françafrique et de dresser le portrait acerbe de ses principaux protagonistes.
Une joyeuse leçon d’histoire au vitriol de 1958 à nos jours, une fable satirique à l’humour ravageur
qui pointe les échecs de la décolonisation et les mirages de la libre circulation des hommes dans une
Europe au racisme tenace et aux frontières angoissées.
Durée : 1h15

Mardi 31 juillet – 20H30
Pontvallain (repli salle des fêtes - 450 places)
Visite découverte de Pontvallain
De la Guerre de Cent Ans à la Révolution française, Pontvallain a une histoire riche en émotions.
Votre guide conférencier vous fera partager ces évènements et découvrir les belles demeures du bourg.
18h30 - Lieu de RDV : devant l’église/la mairie
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans – 1h
A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis
20h30 - Ziako – Né en Voyage
Musique du monde
Ziako vous invite à embarquer dans son univers chanson folk en compagnie du meilleur instrument
de voyage qui soit : la guitare. C’est cela que l’on apprécie chez Ziako, des tournures de phrases, des
ambiances, une voix sur des textes aux parfums d’ailleurs qui donnent envie de s’évader ! Le sourire
aux lèvres et la guitare en bandoulière.
Durée : 1h30

Mercredi 01 août – 20H30
Lavernat (repli – salle des fêtes - 150 places)
Visite découverte de l’église saint-Pierre de Lavernat
L’église de Lavernat est une église rurale simple mais dont le mobilier est assez riche. On y trouve
notamment une poutre de gloire sur laquelle se trouvent trois statues en terre cuite du XVIIème siècle.
Cet ensemble vient d’être restauré par la commune, c’est l’occasion de découvrir la tradition des
statues de terre cuite du Maine sous l’Ancien Régime.
18h30 - Lieu de RDV : devant l’église
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans – 1h
A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis
20h30 - Le Spectacle des Frères Troubouch – Les Frères Troubouch
Cirque gaulois
A la manière d’Astérix et Obélix (sans les romains), les Troubouch courent, pas après des sangliers
mais derrière des vélos. Ils portent aussi des moustaches mais ils ont changé de chemises. Le petit
envoie des claques au gros tandis quand celui devient fou. Ils restent copains parce que ça fait rire les
gens. Ils portent toujours des casques au cas où le ciel leur tombe sur la tête. Ils crient, ils chantent et
ils dansent et, à la fin, vous invitent au grand festin. Ils sont fous ces Frères Troubouch !
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Durée : 1h

Vendredi 03 août - 20H30
Cré sur Loir (repli école - 100 places)
Visite découverte de Cré-sur-Loir
Connu aujourd’hui pour son marais, Cré-sur-Loir est un village dont les origines remontent à
l’Antiquité. Venez découvrir cette longue histoire à travers ses maisons et son église saint-Martinde-Vertou qui abrite une voûte peinte du XVIème siècle.
18h30 - Lieu de RDV : devant l’église
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans – 1h
A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis
20h30 - A l’Envers – Cie Ici’Bas
Danse circassienne
Un brin de folie au contour de la rue. Un cercle de gazon où un acrobate et une danseuse s'imposent
énergiquement et convient les passants à s'arrêter pour prendre un grand bol d'air frais. Un petit coin
qui rappelle la sérénité de la nature, où l'on peut librement s'égarer du reste du troupeau. Cette prairie
imagée devient alors un champ de bataille, un terrain de jeu, un espace-temps entre chien et loup,
entre danse et cirque. Une histoire à boire debout allongé sur l'herbe.
Durée : 40 min

Samedi 04 août – 20H30
Le Grand Lucé (repli Gymnase - 700 places)
Visite découverte du Grand-Lucé
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 !
18h30 - Lieu de RDV : devant la mairie
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans – 1h
A partir de 19h30, venez pique-niquer en famille ou entre amis
Gabby Young & Other Animals
Musique Pop folk swing
Un beau jour, la créature Gabby Young rencontre ses autres animaux... Le résultat ? Une fusion avantgardiste, pétrie d'influences dont la folk, la musique balkanique, le jazz, le swing ou encore la pop
anglaise... Un style est né, le "Circus Swing". Son inspiration se nourrit de ses émotions et cette
sincérité rayonne dans ses chansons qu'elle nous livre tel un hymne à la vie.
Durée : 1h30
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