du 01
au 11
fevrier
2016

Dix jours dédiés a de douces espiegleries pour s’éveiller
et découvrir le monde avec des spectacles, des ateliers, des animations
pour les 10 mois -12 ans et leurs parents.
Le programme complet sur www.pays-valleeduloir.fr

Les malicieux ont mis le bazar dans la campagne !
aide le cochon, le zebre, le poisson, l'oignon et l'ane
a retrouver leur partenaire Et colorie leur chemin respectif.
Puis, recherche aux bords des routes : un demi-poisson, un
demi-tambour, un demi-papillon, un demi-oiseau,
une demi-fleur, un demi-zebre et un demi-crabe.

©Raphaelle PENAUD

LUNDI 8 FÉVRIER a 15h et 18h30

MARDI 2 FÉVRIER a 9h et 10h30

Le Bal des petites bêtes
Crock Notes / Jac Livenais | Chanson (création)
En famille à partir de 2 ans

Vendredi 5 février
a 9h30, 10h30 et 11h30

La Voix de Lola
Compagnie Paris Lyrique
En famille à partir de 2 ans

Alors que j’étais sur le bord de la rivière, j’ai entendu une
musique. Je ne savais pas d’où elle venait. Je regardais à droite, à gauche… rien ! Je
regardais en haut… en bas… et là près d’un arbre, j’ai vu plein de petites bêtes qui
dansaient. J’étais invité au Bal des petites bêtes.

Lola se réveille : c’est ce soir qu’elle
Entrez dans un monde tout en carton !
chante au château pour le prince
Pour les plus grands : des moyens de
Luluberlu. Passionné de musique, il a
transport variés à trainer, pousser, des
promis une grande récompense à la
accessoires pour jouer. Pour les plus
chanteuse qui, grâce à sa voix, saura
petits, un espace adapté (tapis, transat
le rendre heureux … Mais Lola perd
et mobile…). Collation du Bar de Poche
subitement sa voix. Est-elle malade ?
offert par la Castélorienne.
Quelqu’un la lui aurait-il volée ?
Comment la faire revenir avant ce soir? La Castélorienne | Gratuit | Sur inscription

MERCREDI 3 FÉVRIER de 14h a 17h30

Jac Livenais : Auteur compositeur, interprète, guitare. Quentin Juillard : Percussions. François Marsat : Contrebasse. Clarisse Léon : Mise en
scène. Emmanuel Drouot : Régisseur son et lumière. Raphaëlle Penaud : Illustrations. Laurent Charrier Infographie, animations. Ce spectacle
est soutenu par Le Carroi de La Ville de La Flèche (72) et le THV de ST Barthélémy d’Anjou (49).

Un après-midi en famille
De 4 ans à 10 ans

Salle Coppélia | 4 € | Durée : 40 minutes. Attention jauge limitée, réservations conseillées.

Quelques récits, quelques contes ou quelques poésies
à inventer, le tout accompagné d’un goûter.
Voilà la recette d’un bel après-midi.

a 16h
Venez partager un moment de rencontres et d’échanges autour d’un goûter convivial
proposé par le Bar de poche. Des jeux avec la Ludothèque du Carroi, un coin lecture
avec la Bibliothèque Municipale et des produits locaux seront à découvrir et déguster.
Hall de la salle Coppélia. Gratuit

Tout en carton | « Aux P’tits Soins »
Atelier RAM

Salle polyvalente | Gratuit

Livret - Françoise Krief et Eve Delfiner - Mise en
scène, Benoist Brumer - Soprano, Françoise Krief Piano, Laurent Clergeau

VENDREDI 5 FÉVRIER a 10h

La Castélorienne | 4 € | Durée : 45 min

Poésique | Cie Taxi Brousse | Poésie musicale
A partir de 3 ans

MARDI 9 FÉVRIER a 17h & JEUDI 11 FÉVRIER a 10h
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande
Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure
complêêêêtement inattendue… Shaun arrivera-t-il à retrouver le fermier dans cette ville
étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

Vendredi 5 février a 14h et 20h30

Rumba sur la lune
Cie Marizibill | Marionnettes
En famille à partir de 2 ans

La Castélorienne | Gratuit | Sur inscription

La Légende du Puits Milieu | Cie Taxi Brousse | Conte musical
En famille à partir de 5 ans
©Nathaniel Baruch

MERCREDI 10 FÉVRIER a 10h & 18h30

Anina | Projection
En famille à partir de 6 ans

Salle polyvalente | 4 € | Durée : 35 min

Cinéma le Kid | 3.5 € (tarif unique) | Durée : 1h25

Dimanche 7 février 15h

Dans ce récit qui raconte le voyage musical d’un jeune homme,
tout est propice à l’éveil des sens et des curiosités.

Anina Yatay Salas est une petite fille
qui n’aime pas son nom car c’est un
palindrome – on peut le lire à l’envers
comme à l’endroit – et fait d’elle la risée
de ses camarades. Un jour, suite à une
bagarre dans la cour d’école, Anina et
son ennemie Gisèle sont convoquées
par la directrice qui leur remet comme
étrange punition, une enveloppe
scellée qu’elles ne devront pas ouvrir
avant sept jours…

Salle polyvalente | 4 € | Durée : 1h

MARDI 9 FÉVRIER de 14h a 17h30

Rumba, la petite souris a faim, de fromage, d’aventure, de vie, de rêve. Alors au clair de
cette belle lune ronde – qui comme chacun sait, est faite de fromage ! Rumba, les yeux
grands fermés, va passer de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris…

Atelier de création artistique
De 4 ans à 15 ans
Arno et Pauline vous initient au graff et vous
proposent la création d’une fresque géante.
Goûter offert.

Salle Coppélia | 4 € | Durée : 35 minutes. Attention jauge limitée, réservations conseillées.

Mercredi 10 février de 15h30 a 18h

Salle polyvalente | Gratuit

Atelier marionnettes et fabrication d’un jeu
En famille à partir de 4 ans

Grand jeu Il était une fois…
« Aux P’tits Soins »
Atelier Parents-enfant
On cherche des comédiens pour le
spectacle de demain ! Au cas où ! Car
en février un rhume est vite attrapé…
Saurez-vous jouer le jeu ?!
Goûter du Bar de Poche offert par La
Castélorienne

Mercredi 3 février a 16h

Un paysage sonore autour de la poésie de Jacques Prévert « en sortant
de l’école ». Un spectacle intimiste qui propose aux petits l’écoute de
sons produits par d’étranges instruments : Gong, didgeridoo...

Shaun le mouton | Projection
En famille à partir de 3 ans

Samedi 6 février de 14h a 17h

Raoul le Chevalier
Compagnie Tétrofort
Partons à l’aventure avec Raoul, un
chevalier arrogant et maladroit, prêt
à tout pour sauver une princesse
vraiment blonde, emprisonnée dans le
château de la cruelle sorcière Saperli.
Partons dans cet univers étonnant où
décors, costumes et accessoires sont
fait de carton brut…
La Castélorienne | 4 € | Durée : 45 min

Théâtre les Récollets | 4 € |
Durée : 1h20

Découvrez en famille la création d’une marionnette. Construisez vous-même votre
marionnette avec l’aide de Christine Rochet, animatrice ateliers créatifs au Carroi.
Participez aussi à la fabrication collective d’un jeu sur le thème de la souris, atelier animé
par la Ludothèque du Carroi. Le coin lecture de la Bibliothèque Municipale sera présent
ainsi que le Bar de poche et ses produits locaux.
Hall de la salle Coppélia. Gratuit sur inscription auprès du Carroi.

JEUDI 4 FÉVRIER a 10h
Rosie Rose | Compagnie Opopop | Cirque
En famille à partir de 3 ans

JEUDI 4 FÉVRIER A 9H30 ET 15H
La Voix de Lola | Compagnie Paris Lyrique
En famille à partir de 2 ans

MERCREDI 3 FÉVRIER a 10h
Rosie Rose | Compagnie Opopop | Cirque
En famille à partir de 3 ans
Rosie Rose petite femme enjouée se laisse entraîner par la
magie de l’inattendu. Son petit home « So British » se met à vivre, à
vibrer et fait basculer le spectacle dans un conte de fée du quotidien.

Vendredi 5 février a 18h30
Rosie Rose Baby | Compagnie Opopop | Cirque
En famille à partir de 10 mois

Livret - Françoise Krief et Eve Delfiner - Mise en scène, Benoist Brumer - Soprano,
Françoise Krief - Piano, Laurent Clergeau

Salle des fêtes | 4 € | Durée : 50 min
La Légende du Puits Milieu
Compagnie Taxi-Brousse | Conte musical
En famille à partir de 5 ans

Espace Ronsard | 4 € | Durée : 45 min

Une promenade à deux, trois chenilles rebelles, un bébé bien coquin, un
landau rigolo, et un biberon tout chaud. Karen Bourre, jongleuse pleine
de tendresse, nous emmène dans ce petit monde plein de malices.

Samedi 6 février a 15h

Salle des fêtes | 4 € | Durée : 50 min

Avant le spectacle, venez découvrir le coin lecture de la médiathèque
du Lude autour de l’Opéra et participez à l’animation « masque ».

Des instruments à découvrir. Une histoire à écouter. Dans ce récit qui
raconte le voyage musical d’un jeune homme, tout est propice à l’éveil des
sens et des curiosités.

Le Cirque continue
Le Centre Social de la Communauté de Communes de Lucé vous propose
un atelier cirque le lundi 8 février à 14H et vous a concocté d’autres
surprises circassiennes pendant la première semaine de vacances !

a 16h
La note muette | Cie du Petit Monde
En famille à partir de 5 ans

Salle des fêtes | 4 € | Durée : 1h

Un vieil homme, ingénieux et solitaire,
termine sa dernière invention : un piano
mécanique. L’une des notes, différente,
surgit sans bouche, sans la possibilité d’émettre un son. Rejetée par
ses pairs, elle est chassée du piano et doit trouver sa voie (voix?).
Goûter offert après le spectacle.

Lundi 8 février a 15h30
Le Voyage d’Arlo | Projection
En famille à partir de 5 ans
Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints et vivaient parmi
nous ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et
craintif, va faire la rencontre d’un étonnant compagnon : un
petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.
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a 18h30

Rosie Rose petite femme enjouée se laisse entraîner par la magie de
l’inattendu. Son petit home « So British » se met à vivre, à vibrer et fait
basculer le spectacle dans un conte de fée du quotidien.
Salle des fêtes | 4 € | Durée : 50 min

Lola se réveille : c’est ce soir qu’elle chante au château pour le
prince Luluberlu. Passionné de musique, il a promis une grande
récompense à la chanteuse qui, grâce à sa voix, saura le rendre
heureux … Mais Lola perd subitement sa voix. Est-elle malade ?
Quelqu’un la lui aurait-il volée ?
Comment la faire revenir avant ce soir?

Espace Ronsard | 4 € | Durée : 45 min

Salle des fêtes | 2.50 € | Durée : 1h34

MARDI 2 FÉVRIER a 10h et 20h30
Rosie Rose | Compagnie Opopop | Cirque
En famille à partir de 3 ans

Illustration / Graphisme :
BEAUMONT-SUR-DEME
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Mairie / Salle polyvalente
25 rue Alexis Tocqueville
72340 Beaumont-sur-Dême
02 43 44 43 12

Espace Ronsard
Place du champ de foire
72800 Le Lude
02 43 45 77 25

CHATEAU-DU-LOIR

JUPILLES

La Castélorienne
92 avenue Jean Jaurès
72500 Château-du-Loir
02 43 79 47 97
www.ville-chateauduloir.fr

Mairie de Jupilles
Rue du 8 mai
72500 Jupilles
02 43 44 11 15

Théâtre les recollets
Rue du théâtre
72500 Château-du-Loir
Ciné Off : 02 47 46 03 12

LA FLECHE
Le Carroi
Espace Montréal
72200 La Flèche
02 43 94 08 99
www.lecarroi.org
Cinéma le Kid
22 rue Saint Jacques
72200 La Flèche
02 43 94 24 30
Salle Coppélia
Place de l’Hôtel de Ville
72200 La Flèche
02 43 94 08 99

Raphaëlle PENAUD
Artiste, peintre, illustratrice, Raphaëlle a
notamment collaboré avec Jac Livenais
pour l’illustration de son dernier album
« Le Bal des P’tites Bêtes ». Retrouvez
ses œuvres originales avant et après le
concert et sur tout le territoire…

Dans un décor cartoonesque, Rosie Rose petite
femme enjouée se laisse entraîner par la magie
de l’inattendu. Son petit home « So British »,
comme un partenaire de jeu se met à vivre, à
vibrer et fait basculer le spectacle dans un conte
de fée du quotidien. Rosie Rose y déroule son petit
cirque d’intérieur peuplé de balles, d’ombrelles, de
chapeaux et de hula hoops. ET l’ordinaire devient
extraordinaire…
Salle des fêtes | 4 € | Durée : 50 min

PRUILLE L’EGUILLE
Centre Social Rural
de la Communauté de
Communes de Lucé
2 rue de Belleville
72150 Le Grand-Lucé
02 43 40 92 76
Salle des fêtes
29 rue René Salmon
72150 Pruillé l’Eguillé

RUILLE-SUR-LOIR
Mairie
Place de la Poste
72340 Ruillé-sur-Loir
02 43 44 44 25

Ce festival est organisé par le
Pays Vallée du Loir.
Il est co-financé par
l’association le Carroi, les
villes de Château-du-Loir et
Le Lude,
les communes de
Beaumont-sur-Dême,
Jupilles, Pruillé l’Eguillé,
Ruillé-sur-Loir
et le Pays Vallée du Loir.

Contact :
Pays Vallée du Loir
02 43 38 16 62
pays@pays-valleeduloir.fr

Quel cirque !
La Compagnie Opopop se promène de village en village,
d’école en école… et invite les enfants à découvrir et
pratiquer la jonglerie !

Mais ou donner de la voix ?
La Compagnie Paris Lyrique s’installe en ateliers dans les écoles
du territoire et fait chanter l’opéra aux enfants !

Le Bar de poche
Retrouvez le bar de poche pour des activités, des
ateliers, des jeux et autres goûters fabuleux
tout au long du festival.

A vos stylos, a vos oreilles !
Jac Livenais intervient auprès des personnes âgées et des
enfants à l’EHPAD de La Flèche et au Centre de Loisirs
pour un atelier intergénérationnel d’écriture et de chant. Un
CD sera enregistré à l’issue de ce travail.

A vos ciseaux !
Raphaëlle Penaud accompagne un groupe de personnes
âgées et de jeunes pour la réalisation de la pochette du CD
enregistré lors de l’atelier proposé par Jac Livenais.

