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PAR-DELÀ LES

VILLAGES
En aNjOu
DU 9 JUILLET
AU 29 AOÛT

NOUVEAUTÉ 2019

PROJECTIONS LUMINEUSES

MONUMENTALES
Restauration
Concerts | Théâtre
Expos | Visites guidées
Fête au village dès 18h30
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Offrir à nos villages, au cœur de nos campagnes, des soirées
exceptionnelles habituellement réservées aux grandes villes est
un pari fou qu’OTALS s’est donné pour but de mettre en œuvre
avec cette première édition 2019 du projet de Territoire « Pardelà les villages, en Anjou ».
Les villages de Corzé et de Cornillé-les-Caves se sont
pleinement investis dans la préparation de ces soirées d’été,
qu’ils en soient remerciés chaleureusement. Le soutien de
villages voisins, celui de la nouvelle Communauté de Communes,
du Programme Leader Loire Angers et Layon, des étudiants
en Arts Graphiques d’Angers, des associations et bien sûr du
partenariat privé, déterminant, ont permis à OTALS la réalisation
de cette formidable aventure.
Le projet est ambitieux et propose, à l’horizon 2023, d’investir tous
les villages historiques du Territoire, créant ainsi un évènement
unique en France, pour tous les publics, participant pleinement
à la conservation de nos traditions et à la redécouverte de notre
patrimoine.
De quoi seront faites ces soirées ?
« Par-delà les villages, en Anjou » c’est, pendant tout l’été, une
fin d’après-midi et une soirée que l’on vient passer au village,
sur le mode des fêtes estivales traditionnelles et associées à
une programmation inventive faite de spectacles, de théâtre,
de concerts, de randonnées, de marchés de producteurs,
d’exposition, de visites guidées, et à la nuit tombante de plusieurs
« sons et lumière » mettant en valeur des monuments dans
chaque village et où l’on se rend à la lumière des bougies et des
torches. Pour attendre ce moment magique, il est conseillé de se
restaurer de plats délicieux et de boissons fraîches à déguster
sur les tables dressées par nos cuisiniers sous les guirlandes
lumineuses !
OTALS, Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe - 41 rue du Maréchal Leclerc
49430 Durtal - email : bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr
T. 02 41 76 37 26. Directeur de la publication : Xavier de Richemont
Rédaction : OTALS. Photos : OTALS, Jean-Sébastien Evrard. Conception graphique,
couverture, mise en page et illustration : UN DES SENS, design global.
Tirage à 20 000 exemplaires.

Alors suivez bien ce programme ! À partir du 9 juillet, c’est la fête
au village à Corzé et Cornillé-les-Caves, en Anjou !

Xavier de Richemont, Président OTALS

5

Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe est né au
1er janvier 2018 de la fusion des offices de tourisme
du Loir de Seiches-sur-le-Loir et des Portes de
l’Anjou à Durtal.
Les missions de promotion et de valorisation du
territoire lui ont été confiées par la Communauté
de Communes Anjou Loir et Sarthe. Pour ce faire,
OTALS s’attache à faire connaître et à mettre
en valeur son patrimoine naturel, campagnes,
rivières, sentiers et forêts et son patrimoine bâti,
villages et monuments afin d’en favoriser la
découverte par tous les publics.
OTALS est force de proposition dans le
développement de la notoriété du territoire et
travaille à son attractivité en concevant des projets
originaux identifiables par tous.
C’est pourquoi OTALS a imaginé « Par-delà
les villages, en Anjou », un projet touristique et
culturel innovant, valorisant le patrimoine du
territoire, en lien avec l’histoire et les traditions
de nos campagnes. Le projet vise à raviver les
mémoires collectives et à faire redécouvrir les
particularités de chaque village.

Il tend aussi à rassembler les communes et les
professionnels du tourisme autour d’un projet
fédérateur pour faire revivre les cœurs de villages
en créant une offre touristique totalement inédite à
l’échelle locale comme nationale.

« PAR DELÀ
LES VILLAGES »
C’est une promenade visuelle et musicale contant
l’Anjou avec simplicité pour redécouvrir son histoire.
Le graphisme est omniprésent, alternant, dans les
récits, les références à la modernité à travers les
couleurs, les motifs, les mécanismes.
Des interprétations visuelles à la fois poétiques et
narratives où l’image se construit par des tableaux
graphiques alliant collages photographiques et
dessin à la main, selon des scénarios originaux écrits
pour le projet.
Quatre transcriptions par quatre étudiants utilisant
pour la première fois le médium vidéo sous la
direction de professionnels de l’image, dans le cadre
d’une coopération entre l’EEGP d’Angers et OTALS.
Une expérience incontestablement très
enrichissante.
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AU VILLAGE
Moulin de Corzé

Projection vidéo par Clarisse Pizon, étudiante en 3e année à l’EEGP
Angers
Au cœur des souvenirs, on conte le printemps. Goganes, genêts,
nénuphars se succèdent pour raconter le Loir d’un ton paisible. Un
souffle vacillant laisse place au paysage mégalithique, les druides
cueillent le gui pour les sacrifices.
Les légions romaines combattent Dumnacos, chef gaulois Andécave
aux Ponts-de -Cé. Rome s’impose et les villas romaines fleurissent.
L’histoire Angevine avance, cité féodale, croix de trinité et incursions
barbares s’y succèdent. Un rouge vif coule sur la cité c’est le sang
des attaques. Sur le Loir le chaos des drakkars se dessine. Après
les invasions reviennent l’amour des jardins, la sérénité des Cloîtres
et les florissantes semailles. L’abbaye de Chaloché est fière de ses
orangers, les coquelicots redonnent couleurs et vie aux vallées.
Les bateaux marchands se croisent sur le Loir au fil des saisons.
Le Moulin de Corzé accroit son activité, les sacs de blé blonds se
changent en farine blanche au son des rouages qui rythment la vie
du village. Entre les rayons du soleil approche une gabare, le moulin
s’arrête pour l’ouverture des portes marinières. C’est l’automne,
les couleurs chaudes montrent les limons au fond de la rivière. Un
homme hale une péniche. Puis s’affairent sur les bateaux lavoirs, les
lavandières besogneuses. Les crues se répètent, et le moulin de
Corzé ne survivra pas la construction des usines.

de corzé
Église Saint-Germain

Projection vidéo par Alexis Pineau, étudiant en 2e année à l’EEGP Angers.
Ardannes, Voisin, Cheman, La Mabilière, les fiefs établis au Moyen
Âge au bord du Loir sur l’axe principal de communication participent
à la formation du bourg et à la construction de l’église à partir du XIe
siècle. Le Loir coule en cascade, autour de la carte apparaissent les
châteaux.
Au début du XVe siècle, la paroisse est placée sous la protection
de Saint-Germain et liée à Angers jusqu’à la Révolution. En 1723,
les cloches reçoivent la bénédiction solennelle. Le chœur se pare
d’élégantes statues des saints patrons, Germain, Julien, Sébastien et
Jean Baptiste.
Les Chouans venant de la Vendée s’opposent à la République, leurs
troupes pillent Corzé, coupent l’arbre de la liberté. Vicaire à Corzé,
Noël Pinot, prêtre réfractaire, est guillotiné place du Ralliement
en 1794. La culture du mûrier se développe au XIXe au château
d’Ardannes où l’on filait la soie des vers élevés dans la magnanerie.
Les métiers à tisser sont à l’ouvrage. Sur l’ordre de Napoléon la
betterave à sucre est cultivée.
Au château de Voisin, Charles Giraud crée une raffinerie de sucre
avec machine à vapeur. L’arrivée du chemin de fer porte un coup
fatal au transport fluvial. La mécanisation et la vapeur remplacent les
outils traditionnels. En 1885, la ligne de chemin de fer Angers — La
Flèche dessert Corzé. Le comice cantonal créé en 1833 est devenu
la fête populaire des Ruralités. En 1927, la Cavalcade réunit les chars
fleuris des différents hameaux.
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AU VILLAGE
Mairie de Cornillé-les-Caves

Projection vidéo par Cécilia Léhis, étudiante en 2e année à l’EEGP
Représentation de l’édifice comme cure de l’église, avec chasubles
et ornements de sacristie. De cure le monument devient école à la
Révolution. Des personnages s’insurgent contre l’impôt de l'Ancien
Régime. Une statue monumentale de Marianne illustre la troisième
destination du bâtiment, la mairie du village dont il occupe toujours la
fonction. Retour sur l’école en trois parties avec l'univers de l'intérieur
d'une classe, à partir d'une photo de classe. Séparation des filles
et des garçons dans leurs écoles respectives, tension entre l'école
publique et privée, instauration de la mixité. Illustration des principaux
moyens de transports, la voie terrestre avec les hippomobiles et
les diligences, la voie fluviale et la voie ferroviaire avec le train "Petit
Anjou".
Animations au village avec des scènes de théâtres et des fanfares
devant la Mairie. Joie de vivre précédant la guerre 1914-1918, puis les
hommes aux combats et les femmes aux champs. Le monument aux
morts rend hommage aux morts pour la Patrie. La seconde Guerre
Mondiale voit l’occupation du village par l’armée allemande, ses
sévices, ses camps de travail pour prisonniers, la démolition partielle
de la tour de la Charpenterie pour utilisation en tour de contrôle du
terrain d’aviation installé en contrebas sur la plaine de l’Authion.
Ajout de "les Caves" à « Cornillé » en référence aux troglodytes et au
tuffeau. Vues d’aujourd’hui avec la laiterie Tessier, les charpentes, les
catapultes, l'élevage des escargots.

de cornillé-les-caves
Église Saint-Malo

Projection vidéo par Solène Bouron, étudiante en 2e année à l’EEGP
Angers.
Le nom de Cornillé vient du nom de l’arbuste le cornouiller. Puis
viendra le nom du village de Cornillé-les-Caves.
Saint-Malo, évêque d’Aleth au VIIe siècle est le patron de l’église.
Illustration de sa vie, ses voyages au Pays de Galles, la construction de
l’église du village à laquelle il a donné son nom.
Une nouvelle église est construite au XIXe siècle, avec un système
d’horlogerie toujours en fonctionnement, une cloche, le chef d’œuvre
de la sacristie.
Illustration du village de Cornillé-les-Caves avec ses particularités,
l’extraction de la pierre de tuffeau dont est construit une grande partie
du village, les caves troglodytes utilisées ensuite pour la culture des
champignons mais aussi comme caves à vin, les maisons de maître
de « la Charpenterie » et de « la Masselière ».
Une compétition architecturale et une rivalité de voisinage entre les
deux propriétaires donne naissance à la construction de la Tour de la
Charpenterie en 1833. Plus tard « la Charpenterie » sera dissimulée
par le propriétaire de « la Masselière » avec des arbres et laissée à
l’abandon pendant plus de 100 ans. Elle accueille les sœurs en 1905
puis la famille pendant la guerre avant d’être réhabilitée de nos jours.
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NOS PARTENAIRES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANJOU LOIR
ET SARTHE
La Communauté de Communes Anjou Loir
et Sarthe compte près de 27 000 habitants
répartis dans 17 communes. Elle est la
plus petite Communauté de Communes
du département mais pour autant, elle gère beaucoup plus
de compétences que d’autres. Des compétences comme le
développement économique, le tourisme ou l’aménagement de
l’espace, lui sont attribuées par la loi NOTRe. La CCALS délègue
à OTALS la promotion du tourisme au travers d’une « convention
d’objectifs et de moyens ».

NOVELTY
NOVELTY apporte des Solutions techniques
audiovisuelles avec un savoir-faire et un
accompagnement sur-mesure en VIDÉO |
SON | ÉCLAIRAGE | STRUCTURE SCÉNIQUE
| DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, à travers ses agences (Paris |
Cannes | Toulouse | Bordeaux | Nantes | Monaco | Bruxelles |
Londres). 3 métiers : la prestation de services, la location de
matériel, et l’ingénierie, la vente, l’installation et la maintenance
d’équipements. NOVELTY prête gracieusement à OTALS les
équipements vidéo et audio pour les 2 sites de Corzé et Cornilléles-Caves.

FEADER LEADER
Leader est un programme de
financement européen qui
accompagne les territoires ruraux
dans la réalisation de projets de développement innovants et
partenariaux. Avec Leader, les financements du FEADER sont
conçus pour jouer un rôle d’accélérateur et permettre aux acteurs
du territoire, publics et privés, d’initier des projets expérimentaux
et de mettre en œuvre des pratiques innovantes. Le Pôle
métropolitain Loire Angers est responsable de la mise en œuvre
du programme Leader « Loire Angers et Layon », qui soutient des
projets comme « Renforcer l’offre touristique » dans lequel « Pardelà les Villages en Anjou » s’inscrit.

EEGP
L’EEGP, l’École supérieure d’Arts
Appliqués et de Design d’Angers forme les étudiants aux métiers
de la création visuelle, du stylisme et du design d’espace. Depuis
1991, plus de 2000 étudiants sont passés par l’école Angevine
pour être formés en tant que graphistes, créatifs, infographistes,
directeurs artistiques, web designers, photographes, styliste,
illustrateurs, et aujourd’hui travaillent en France et autour du monde.

CE PROJET EST COFINANCÉ PAR LES FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL. L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

GARAGE DU
ROND-POINT
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DURTAL

GARAGE
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CRÉDIT
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SUPER U

MARDI 9 JUILLET - CORZÉ

15

18H30

expo

23H00

CARTES POSTALES &
AFFICHES ANCIENNES

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES
19H30

musique jazz | 1h45
DJODY JAZZ SEXTET

Groupe angevin, Djody Jazz Sextet propose un répertoire jazz,
allant de Dexter Gordon à Sonny Rollins en passant par Charlie
Parker.

LE MOULIN DE LA MOTTE

19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €
FOODTRUCK
Chez Petit Roux
Paninis
BUVETTE

22H00

théâtre | 45min

BESTIOLICIDE – COMPAGNIE COUP’D’PIED
Spectacle de théâtre, familial, burlesque et pédagogique,
mais pas que, pour faire aimer toutes les petites bébêtes.
Abordez sans sourciller le thème de la biodiversité, du
jardinage au naturel et de l’importance de la faune du sol, le
tout dans un climat quelque peu loufoque mais 100 % bio.

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument

JEUDI 11 JUILLET - CORNILLÉ

17

17H30

visite guidée

DES CAVES TROGLODYTES
4€/personne pour 1h15 de visite guidée entre 17h30 et 20h30 par
les membres des Compagnons des Caves. Elles sont constituées de
plus de 20 km de galeries creusées entre le 16e et le 19e siècle pour
l’extraction du tuffeau nécessaire aux constructions des environs.
Elles ont ensuite été utilisées comme abris pour le matériel et les
animaux, et comme habitations. Les sommes récoltées lors des
événements et visites contribuent au financement des travaux de
mise en valeur des caves et des terrains attenants.
19H30
18H30

expo

PHOTOS VIDÉO DU LOIR
Photos vidéo du Loir expose
ses photos et ses thèmes de
l’année (Ondulation, une ville
la nuit, thèmes libres en noir et
blanc).

21H30

théâtre | 1h15

musique funk
pop et electro | 1h00
SWAT

Swat, c’est avant tout un groupe
d’amis de 16 à 20 ans, originaire
de Tiercé et ses environs.
Composé de 6 musiciens issus
de l’école de musique AMUSIL,
Swat vous propose un répertoire
allant de Nina Simone à Dusty
Springfield en passant par Alice
Merton.

ROUGET LE BRACONNIER – THÉÂTRE ROUGET
Venez voir « Le Vrai Rouget le Braconnier », écrit par Jules Davy en
1970 et interprété par la population de Daumeray et ses alentours
depuis 1971 sans interruption. En 49 ans, près de 500 personnes ont
contribué au succès de la pièce qui a été vue par plus de 120 000
personnes.
Le spectacle célèbre le héros du pays, Louis Rouget qui, pour avoir
blessé un gendarme, va devoir se cacher pendant trente mois avec
l’aide de la population avant d’être finalement interpellé, jugé puis
envoyé au bagne à Cayenne où il mourra.

23H00

projections

19H-22H30
AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
FOODTRUCK
O’Baracie
Burger
BUVETTE

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

L’ÉGLISE SAINT-MALO

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument

MARDI 16 JUILLET - CORZÉ

19

21H45

théâtre | 50min

18H30

FEMME DE GUERRE PARTIE I - COMPAGNIE COUP’D’PIED

expo

18H30

CARTES POSTALES &
AFFICHES ANCIENNES

atelier

SCULPTURE SUR BOIS

18H30

initiation | 1h00
À LA BIODANZA

Venez découvrir au cours
d’une séance découverte cette
méthode de développement
humain originaire du Brésil.

Entre 18h30 et 20h30,
Mado vous initie à la
sculpture sur bois pendant
1h00 et vous fait partager
son sens artistique.

Cette pièce rappelle les différents rôles et places sociales des femmes
durant la Première Guerre Mondiale. Au fil des saisons, de la marraine
à la madelon, de la mère à l’épouse, de l’ouvrière à l’infirmière, toutes y
étaient, peu importe l’âge, la classe sociale ou la nationalité, des corps
ont transpiré, des larmes ont coulé, des espoirs se sont envolés, des
vies se sont brisées.
23H00

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES
19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €

18H30

balade commentée

| 1h15
SUR LES BORDS DE LOIR (2,5 KM)
Partez au cours d’une balade commentée par les
membres de l’association culturelle de Corzé à la
découverte de l’ancienne voie ferrée et des bords du Loir.
19H30

accordéon | 1h30
NINI POULAIN

Nini vous emmène dans son monde d’amour à travers ses propres
chansons et des reprises de chansons françaises à texte. Elle
abordera des sujets lourds de la vie avec énergie
et une joie de vivre qui réveillera vos émotions ! Un
moment d’authenticité à savourer avec le cœur.

FOODTRUCK
Chez Petit Roux
Paninis
BUVETTE

LE MOULIN DE LA MOTTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument

JEUDI 18 JUILLET - CORNILLÉ

21

21H30

17H30

DANSE TRADITIONNELLE | 1h30

visite guidée

FOLK CHAUM PAS

DES CAVES TROGLODYTES
4 €/personne pour 1h15 de visite guidée entre 17h30 et 20h30
par les membres des Compagnons des Caves. Elles sont
constituées de plus de 20 km de galeries creusées entre le
16e et le 19e siècle pour l’extraction du tuffeau nécessaire aux
constructions des environs. Elles ont ensuite été utilisées comme
abris pour le matériel et les animaux, et comme habitations. Les
sommes récoltées lors des événements et visites contribuent
au financement des travaux de mise en valeur des caves et des
terrains attenants.

Dans un esprit convivial venez découvrir les danses traditionnelles
de l’association Folk Chaum’Pas et dansez en cercle, en ligne ou en
couple le cercle ciracssien, la chapeloise, le bransle des chevaux,
le rond de saint Vincent, la tarentelle, la bourrée deux temps, la
bourrée trois temps, la valse écossaise, la valse irlandaise, la valse
des roses…

23H00

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

L’ÉGLISE SAINT-MALO

19H-22H30

18H30

expo

PHOTOS VIDÉO DU LOIR

Photos vidéo du Loir expose ses photos
et ses thèmes de l’année (Ondulation, une
ville la nuit, thèmes libres en noir et blanc).

18H30

18H30

marché | 4h00

initiation

À l’ombre des tilleuls, venez
découvrir des artisans locaux et
déguster les produits du terroir
proposés par les producteurs
et vignerons du territoire.

Venez découvrir ce jeu typique
de l’Anjou entre 18h30 et
21h ! Les sociétaires vous
expliqueront la prise en main
de cette boule cerclée de fer,
si particulière à leurs yeux.

DE PRODUCTEURS ET
ARTISANS LOCAUX

À LA BOULE DE FORT

AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
SOIRÉE FOUÉES
BUVETTE

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument

MARDI 23 JUILLET - CORZÉ

23

18H30

expo

DE TAPISSERIES, PEINTURES,
GRAVURES ET CÉRAMIQUES

23H00

projections

Artistes : Segolène Diamant-Berger,
Micheline Lopez, Dominique Hanquart et
Catherine Méra

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

LE MOULIN DE LA MOTTE

19H00

19H-22H30

animations | 1h30
JEUNE PUBLIC
ESPRIT STEAMPUNK

L’accueil de loisirs de Corzé propose aux plus
jeunes divers ateliers et animations, le tout,
dans une ambiance steampunk.
Au programme :
déambulation et expériences en tout genre.
21H30

spectacle | 1h00
CLOWN TOTOCHE

Spectacle hyperinteractif permanent et très
drôle où Clown Totoche un peu speed, bête
et sûr de lui,
contradictoire mais attachant va donner du
fil à retordre aussi bien aux enfants qu’aux
adultes : Gag, musique jonglage, magie
clownesque. Ce spectacle se veut familial et
les adultes se laissent prendre au jeu autant
que les enfants.

LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €
BARBECUE
L’avenir
BUVETTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument

JEUDI 25 JUILLET - CORNILLÉ

25

18H30

expo

DE PEINTURES ET DE SCULPTURES
Artistes : Chantal de Sauveboeuf et
Ghislaine Chaveton

23H00

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

18H30

L’ÉGLISE SAINT-MALO

initiation

19H-22H30

À LA BOULE DE FORT

AU CORNILLÉ
Menu à 15 €

Venez découvrir ce jeu typique de l’Anjou entre
18h30 et 21h ! Les sociétaires vous expliqueront
la prise en main de cette boule cerclée de fer, si
particulière à leurs yeux.

FOODTRUCK
Le Plat qui Roule

19H30

musique tissée
& métissée | 1h30

TAFORALT

Taforalt vole au-dessus des frontières, ses chansons tissées
et métissées nous invitent au voyage. Des paroles
festives, populaires, parfois humoristiques, parfois
engagées et toujours pleines de vie nous
plongent dans un univers chaleureux…

21H30

musique folk | 1h15
GEORGES MARTIN

Ce duo de chanson folk vous attend pour vous faire
partager sa bonne humeur ! Des chansons folks, un brin
swing, teintées d’humour, légères voire communicatives,
2 grattes, un horse-kick, une voix et le tour est joué !

BUVETTE

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument

MARDI 30 JUILLET - CORZÉ

27

18H30

expo

DE TAPISSERIES, PEINTURES,
GRAVURES ET CÉRAMIQUES

23H00

projections

Artistes : Segolène Diamant-Berger,
Micheline Lopez, Dominique
Hanquart et Catherine Méra
18H30

LE MOULIN DE LA MOTTE

18H30

marché | 4h00

initiation

Sous les guirlandes, venez
découvrir des artisans locaux et
déguster les produits du terroir
proposés par les producteurs
et vignerons du territoire.

Venez découvrir ce jeu typique
de l’Anjou entre 18h30 et 21h !
Les sociétaires vous
expliqueront la prise en main
de cette boule cerclée de fer,
si particulière à leurs yeux.

DE PRODUCTEURS ET
ARTISANS LOCAUX

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

À LA BOULE DE FORT

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument
19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €
MAURIZIO
FOODTRUCK
produits italien
BUVETTE

21H15

musique | 1h30

MICKAËL & BENJAMIN
Mickaël & Benjamin, c’est d’abord une rencontre entre deux
amoureux de la chanson française voulant créer et interpréter un
répertoire aussi riche que varié dans un style épuré, acoustique,
et surtout festif. C’est ensuite une rencontre avec le public, tantôt
attentif et touché par l’émotion, tantôt volubile, reprenant des
refrains connus de tous. Depuis plus de 10 ans, leur démarche est
sincère, sans retenue, à la recherche de plaisirs simples à partager.

JEUDI 1 er AOÛT - CORNILLÉ
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18H30

expo

DE PEINTURES
ET DE SCULPTURES

23H00

projections

Artistes : Chantal de Sauveboeuf et
Ghislaine Chaveton

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

L’ÉGLISE SAINT-MALO

18H30

initiation

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument

À LA BOULE DE FORT
Venez découvrir ce jeu typique de l’Anjou entre 18h30 et 21h
! Les sociétaires vous expliqueront la prise en main de cette
boule cerclée de fer, si particulière à leurs yeux.
19H-22H30

19H00

musique | 2h00
IVAN MALDOROR

Ivan, seul en scène avec sa guitare, propose
un spectacle humoristique et festif. Il aime
aller à la rencontre du public, lequel est mis
à contribution pour chanter et jouer avec lui,
et qui est très vite conquis par l’artiste.
21H30

spectacle | 1h15

LE CABARET D’ALEXANDRE
CHANSONS, THÉÂTRE, LECTURE DE POÈMES…
Accompagné à l’accordéon et à la guitare par
Nicolas Campin, le Cabaret d’Alexandre c’est à la
fois un spectacle chanson, une pièce théâtre et des
lectures de poèmes. On rit beaucoup, mais pas
que, dans ce cabaret où se côtoient les textes ou
les titres revisités de Robert Lamoureux, Raymond
Devos, ou encore Charles Aznavour.

AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
FOODTRUCK
O’Baracie
Burger
BUVETTE

MARDI 6 AOÛT - CORZÉ
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18H30

expo

DE TAPISSERIES, PEINTURES,
GRAVURES ET CÉRAMIQUES

23H00

Artistes : Segolène Diamant-Berger,
Micheline Lopez, Dominique
Hanquart et Catherine Méra

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

LE MOULIN DE LA MOTTE

19H00

musique folk | 1h30
GEORGES MARTIN

Ce duo de chanson folk vous attend pour vous
faire partager sa bonne humeur ! Des chansons
folks, un brin swing, teintées d’humour, légères
voire communicatives, 2 grattes, un horse-kick,
une voix et le tour est joué !

21H30

théâtre | 1h15

ROUGET LE BRACONNIER – THÉÂTRE ROUGET
Venez voir « Le Vrai Rouget le Braconnier », écrit par Jules Davy en
1970 et interprété par la population de Daumeray et ses alentours
depuis 1971 sans interruption. En 49 ans, près de 500 personnes ont
contribué au succès de la pièce qui a été vue par plus de 120 000
personnes. Le spectacle célèbre le héros du pays, Louis Rouget qui,
pour avoir blessé un gendarme, va devoir se cacher pendant trente
mois avec l’aide de la population avant d’être finalement interpellé,
jugé puis envoyé au bagne à Cayenne où il mourra.

19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €
FOODTRUCK
Le Plat qui Roule
cuisine gastro
BUVETTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument

JEUDI 8 AOÛT - CORNILLÉ
17H30

33

21H30

visite guidée

DANSE TRADITIONNELLE | 1h30

4 €/personne pour 1h15 de visite guidée entre 17h30 et 20h30
par les membres des Compagnons des Caves. Elles sont
constituées de plus de 20 km de galeries creusées entre le
16e et le 19e siècle pour l’extraction du tuffeau nécessaire aux
constructions des environs. Elles ont ensuite été utilisées comme
abris pour le matériel et les animaux, et comme habitations. Les
sommes récoltées lors des événements et visites contribuent
au financement des travaux de mise en valeur des caves et des
terrains attenants.

Dans un esprit convivial venez découvrir les danses traditionnelles
de l’association Folk Chaum’Pas et dansez en cercle, en ligne ou en
couple le cercle ciracssien, la chapeloise, le bransle des chevaux,
le rond de saint Vincent, la tarentelle, la bourrée deux temps, la
bourrée trois temps, la valse écossaise, la valse irlandaise, la valse
des roses…

DES CAVES TROGLODYTES

FOLK CHAUM PAS

23H00

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES
18H30

19H-22H30

expo

DE PEINTURES ET DE
SCULPTURES
Artistes : Chantal de Sauveboeuf et
Ghislaine Chaveton

AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
SOIRÉE FOUÉES
Les Compagnons
des Caves
BUVETTE

18H30

18H30

marché

initiation

À l’ombre des tilleuls, venez
découvrir des artisans locaux et
déguster les produits du terroir
proposés par les producteurs
et vignerons du territoire.

Venez découvrir ce jeu typique
de l’Anjou entre 18h30 et
21h ! Les sociétaires vous
expliqueront la prise en main
de cette boule cerclée de fer, si
particulière à leurs yeux.

| 4h00
DE PRODUCTEURS ET
ARTISANS LOCAUX

À LA BOULE DE FORT

L’ÉGLISE SAINT-MALO
& LA MAIRIE DE CORNILLÉ
10 min de spectacle
par monument

MARDI 13 AOÛT - CORZÉ

18H30

35

21H15

18H30

initiation

atelier

thÉÂTRE | 1h00

Venez découvrir ce jeu typique
de l’Anjou entre 18h30 et
21h ! Les sociétaires vous
expliqueront la prise en main
de cette boule cerclée de fer,
si particulière à leurs yeux.

Entre 18h30 et 20h30, Mado
vous initie pendant 1h00 à la
sculpture sur bois et vous fait
partager son sens artistique.

Melle Aspasie, âgée de plus de 21 ans et de moins de 30…
à l’honneur de prévenir Messieurs les amateurs qu’elle se met en
loterie à mille francs le billet. Deux cents numéros. Le gagnant
obtiendra la main de Mlle Aspasie et les cent quatre-vingt-dixneuf mille francs sur un compte joint. N.B. On ne peut prendre les
199 000 francs et refuser la main. Qu’on se le dise !

À LA BOULE DE FORT

SCULPTURE SUR BOIS

LA DEMOISELLE EN LOTERIE - LA VALLÉE DES ARTS

23H00

projections

18H30

balade commentée

| 1h15
SUR LES BORDS DE LOIR (2,5 KM)
Partez au cours d’une balade commentée par les membres
de l’association culturelle de Corzé à la découverte de
l’ancienne voie ferrée et des bords du Loir.
18H30
18H30

INITIATION | 1h00

AUX ÉTIREMENTS ANCIENS
Les étirements anciens
regroupent toute une
série d’exercices pour le
rééquilibrage vertébral,
la régénération du dos, la
libération des tensions, des
raideurs musculaires et des
exercices de respiration.

LECTURE | 30mIN

DE CONTES COQUINS DE
MAUPASSANT
À 18h30 et 19h30. Rendezvous sur les bords du Loir, pour
écouter André Pontonnier vous
conter Maupassant.

19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €
FOODTRUCK
O’Baracie
Burger
BUVETTE

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

LE MOULIN DE LA MOTTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument

JEUDI 15 AOÛT - CORNILLÉ
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18H30

expo

DE PEINTURES ET
DE SCULPTURES

23H00

Artistes : Chantal de Sauveboeuf et
Ghislaine Chaveton

projections

18H30

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

initiation

L’ÉGLISE SAINT-MALO

À LA BOULE DE FORT
Venez découvrir ce jeu typique de l’Anjou de
18h30 à 21h ! Les sociétaires vous expliqueront
la prise en main de cette boule cerclée de fer, si
particulière à leurs yeux.

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument
19H30

musique

| 1h30
MICKAËL & BENJAMIN
Mickaël & Benjamin, c’est d’abord une rencontre
entre deux amoureux de la chanson française
voulant créer et interpréter un répertoire aussi riche
que varié dans un style épuré, acoustique, et surtout
festif. C’est ensuite une rencontre avec le public,
tantôt attentif et touché par l’émotion, tantôt volubile,
reprenant des refrains connus de tous. Depuis plus
de 10 ans, leur démarche est sincère, sans retenue, à
la recherche de plaisirs simples à partager.
21H45

théâtre | 50min

FEMMES DE GUERRES PARTIE I - COMPAGNIE COUP’D’PIED
Cette pièce rappelle les différents rôles et places sociales des
femmes durant la Première Guerre Mondiale. Au fil des saisons,
de la marraine à la madelon, de la mère à l’épouse, de l’ouvrière à
l’infirmière, toutes y étaient, peu importe l’âge, la classe sociale ou
la nationalité, des corps ont transpiré, des larmes ont coulé, des
espoirs se sont envolés, des vies se sont brisées.

19H-22H30
AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
FOODTRUCK
Chez Petit Roux
Paninis
BUVETTE

MARDI 20 AOÛT - CORZÉ

18H30

initiation

À LA BOULE DE FORT
Venez découvrir ce jeu typique
de l’Anjou entre 18h30 et
21h ! Les sociétaires vous
expliqueront la prise en main
de cette boule cerclée de fer, si
particulière à leurs yeux.

39

18H30

23H00

Marché | 4h00

projections

DE PRODUCTEURS ET
ARTISANS LOCAUX
Sous les guirlandes, venez
découvrir des artisans locaux et
déguster les produits du terroir
proposés par les producteurs
et vignerons du territoire.

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

LE MOULIN DE LA MOTTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €

20H45

musique | 2h00
P’TIT J-BUS

C’est avec leur dégaine de gavroche et des reprises plein leur cartable,
(La Mano Negra, Les VRP… mais aussi Johnny Halliday, Bella cio…) qu’ils
vous emmènent dans leur univers : la musique de rue. Ça sent le p’tit
coin de quartier où il fait bon s’amuser, des airs à chanter, à danser.
De la chanson avant tout festive.

FOODTRUCK
O’Baracie
Burger
BUVETTE

10 min de spectacle
par monument

JEUDI 22 AOÛT - CORNILLÉ
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17H30

visite guidée

DES CAVES TROGLODYTES
4 €/personne pour 1h15 de visite guidée entre 17h30 et 20h30 par
les membres des Compagnons des Caves. Elles sont constituées de
plus de 20 km de galeries creusées entre le 16e et le 19e siècle pour
l’extraction du tuffeau nécessaire aux constructions des environs. Elles
ont ensuite été utilisées comme abris pour le matériel et les animaux,
et comme habitations. Les sommes récoltées lors des événements et
visites contribuent au financement des travaux de mise en valeur des
caves et des terrains attenants.

23H00

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

L’ÉGLISE SAINT-MALO

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ
19H-22H30
AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
MAURIZIO
FOODTRUCK
cuisine italienne

18H30

expo

BUVETTE

PHOTOS VIDÉO DU LOIR

Photos vidéo du Loir expose ses
photos et ses thèmes de l’année
(Ondulation, une ville la nuit, thèmes
libres en noir et blanc).
21H15
19H30

théâtre | 45min

BESTIOLICIDE –
COMPAGNIE COUP’D’PIED
Spectacle de théâtre, familial,
burlesque et pédagogique,
mais pas que, pour faire aimer
toutes les petites bébêtes.
Abordez sans sourciller le
thème de la biodiversité, du
jardinage au naturel et de
l’importance de la faune du sol,
le tout dans un climat quelque
peu loufoque mais 100 % bio.

MUSIQUE SOUL | 1h30
SOUND OF BROTHERS

L’univers musical de Sound
of Brothers ne manque pas
de sensibilité, avec leur son
authentique et énergique.
Ils rendent hommage à la
musique afro américaine en
interprétant les plus belles
chansons de la Motown et nous
restituent fidèlement cette
ambiance authentique de la
Black music et de toutes ses
subtilités.

10 min de spectacle
par monument

MARDI 27 AOÛT - CORZÉ
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19H00

animations | 1h30

23H00

JEUNE PUBLIC
ESPRIT SIRÈNES & PIRATES
L’accueil de loisirs de Corzé propose
aux plus jeunes divers ateliers et
animations, le tout, dans une ambiance
sirènes et pirates. Au programme :
maquillage, création de cocktails et
déambulation.

projections

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

LE MOULIN DE LA MOTTE

19H-22H30
LES PLANCHES
DU LOIR
Menu à 15 €
PIQUE NIQUE
l’avenir

21H15

théâtre | 1h10

BATACLAN D’APRÈS L’ŒUVRE D’OFFENBACH
LA VALLÉE DES ARTS
Nous sommes ici en présence de chinois, habitants d’un
improbable mais néanmoins Céleste Empire.
Qu’ils soient empereur, mandarine ou conjurés agressifs,
ils s’expriment tous dans un langage incompréhensible,
se font des chinoiseries, possèdent un chant
révolutionnaire exaltant et leurs vies respectives sont
peuplées d’ombres chinoises ! Voici présenté un
authentique casse-tête… chinois.

BUVETTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle
par monument

JEUDI 29 AOÛT - CORNILLÉ

18H30

45

18H30

23H00

expo initiation

PHOTOS VIDÉO DU LOIR

Photos vidéo du Loir expose ses
photos et ses thèmes de l’année
(Ondulation, une ville la nuit,
thèmes libres en noir et blanc).

projections

À LA BOULE DE FORT
Venez découvrir ce jeu
typique de l’Anjou entre 18h30
et 21h ! Les sociétaires vous
expliqueront la prise en main
de cette boule cerclée de fer,
si particulière à leurs yeux.

19H00

accordéon | 1h30
NINI POULAIN

Nini vous emmène dans son monde d’amour à travers
ses propres chansons et des reprises de
chansons françaises à texte. Elle abordera
des sujets lourds de la vie avec énergie et
une joie de vivre qui réveillera vos émotions !
Un moment d’authenticité à savourer avec
le cœur.

21H30

théâtre | 1h15

LES TRUBLIONS DE JARZÉ
Pour rejoindre sans encombre sa destination, chaque passager
pense avoir bien fait en choisissant le bus. Mais rien ne se passe
comme prévu. Les voyageurs sont livrés aux aléas des retards et
aux réactions imprévisibles du chauffeur. Pour couronner le tout,
ajoutez un contexte politique tendu, des caractères bien trempés,
et ce voyage chaotique vous livre une comédie dramatique...

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES

L’ÉGLISE SAINT-MALO

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument
19H-22H30
AU CORNILLÉ
Menu à 15 €
FOODTRUCK
Chez Petit Roux
Paninis
BUVETTE
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