
Mercredi 17 

décembre 2014 

18h30 

 

  Zutano BaZar 

Artistes en Vallée du Loir 

La Compagnie Zutano BaZar a été en résidence en Vallée du Loir toute 

l’année 2014. De la Flèche à Poncé-sur-le-Loir en passant par Chenu, 

les danseurs et musiciens de la compagnie ont sillonné les routes et 

rencontré les habitants de la Vallée de multiples manières.  

La commune de Saint-Jean-de-la-Motte les accueille pour une 

présentation originale et variée de leur résidence, du projet à sa 

réalisation. En photographies, en vidéos, en témoignages oraux et 

autour d’un verre, c’est l’occasion unique de pouvoir découvrir ce que 

les artistes de Zutano BaZar ont retenu de notre territoire… Et ce que 

les habitants ont retenu de la présence artistique d’une compagnie 

pendant un an en Vallée du Loir… 

L’école Intercommunale d’Enseignement Artistique Aune et Loir et 

Canton de Pontvallain a été présent toute la résidence : élèves et 

professeurs ont dansé, joué, improvisé et sera bien sûr notre 

partenaire pour ce dernier rendez-vous, qui aura lieu le : 

17 DECEMBRE 2014 A 18H30  

Salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Motte (2 rue Pringé).  
 

Le programme détaillé est au verso de ce tract.  

 

GRATUIT - Réservations conseillées au Pays Vallée du Loir 

02 43 38 16 73 / cultureprog@vallee-du-loir.com 

 



Les rendez-vous à ne pas manquer 

 

 

 

18h30 : Visite de l’exposition de Mélanie Vallet par elle-même ! 

Mélanie Vallet est une artiste plasticienne qui vit sur le territoire et à 

proposer bénévolement de partager son art en proposant un regard 

artistique sur la résidence.   
 

19h00 : Visionnage du film « Les Miroirs du Poète » et 

rencontre avec Gérard Sergent, le réalisateur 

Extrait de tous les laboratoires artistiques menés sur le territoire et 

proposition de vues du territoire par cinq habitants.  
 

19h30 : Témoignages autour de « Que retenez-vous de cette 

résidence ? » 

Habitants, élus, partenaires témoigneront sur ce qui les a marqué dans 

cette résidence.  
 

19h45 : Concert de l’Ecole Intercommunale d’Enseignement 

Artistique Aune et Loir / Pontvallain 

Le traditionnel concert de fin d’année de l’école inclura une partie du 

travail en lien avec la résidence de Zutano BaZar.   
 
 

20h30 : Verre de l’amitié 

Autour d’un verre, l’occasion de pouvoir échanger avec la compagnie 

Zutano Bazar et visiter l’exposition créée par le Pays Vallée du Loir autour 

de ce beau projet de résidence ! 

 

GRATUIT - Réservations conseillées au Pays Vallée du Loir 

02 43 38 16 73 / cultureprog@vallee-du-loir.com 


