
programme

Réservation obligatoire (places limitées) : 02 53 04 68 12 ou culture@ccals.fr

SAMEDI 25 MAI 2019

 à 18h30       Tout public       50 mn       Villa Cipia à Seiches-sur-le-Loir 

L’AMBITION D’ÊTRE TENDRE

Compagnie La Parenthèse

L’ambition d’être tendre est une cérémonie qui convoque les corps dansants, 
les instruments et les mélodies de la Méditerranée. Organisée comme un rituel 
qui mène à la transe, cette création nous offre un moment de puissance et 
d’abandon. Enveloppé par la musique, l’interprète s’efface et s’oublie dans l’ivresse 
et la répétition. Apparaît alors un imaginaire hors du temps, en suspension, entre 
archaïsme sonore et gestes contemporains.

SAMEDI 25 MAI 2019

 à 20h30      À partir de 8 ans      1h15 

 Parking Marcel Coudray, derrière l’école André Moine à Seiches-sur-le-Loir

LITTLE BOXON’G

Little Boxon’g c’est trois voix en une, trois pin-up qui chantent leur amour du 
swing vocal. Talons hauts, robes cintrées, harmonies ajustées...
De l’ambiance suave et feutrée d’un cabaret des années 40 aux rythmes fiévreux 
d’un bal lindy hop, laissez-vous gagner par l’optimisme exalté de ces trois nanas 
et leur univers rétro.

Pour l’occasion, elles seront accompagnées de leur quatuor d’instrumentistes, 
pour un concert festif ou un bal rétro...

DIMANCHE 26 MAI 2019

 à 16 h      À partir de 4 ans      50 mn 

 Cour de la liberté, devant la mairie de Cornillé-les-Caves

LE GRAND P’TIT BAL

Compagnie Désuète et Tangoléon

Le Grand P’tit Bal est un bal ludique et festif pour parents et enfants dans lequel 
les jeux dansés s’orchestrent avec la convivialité et la douce extravagance du 
groupe de musique Tangoléon. 

Dans un métissage de danses traditionnelles, de jeux rythmés et de danse de duo, 
Le Grand P’tit Bal est un bal pour enfant et adulte, pour partager la danse d’une 
manière ludique, festive et agréable.

Le bal est une invitation au voyage de la relation dansée où se développe l’alliance 
joueuse et créatrice de l’adulte autant que de l’enfant.

Il est guidé à la voix et en mouvement par les deux intervenants de la Cie Désuète.
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24>25>26   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 24 MAI 2019 ENDREDI 24 MAI

> 17  H  SALLE BALAVOINE, TIERCÉ
Les Boîtes Sauvages / LULLABY BYLULLA

> 19  H  L’ODYSSÉE, DURTAL
Scouap / Vernissage et fresque interactive réalisée avec les espaces jeunes

> 20  H  L’ODYSSÉE, DURTAL
Spectabilis / LA MAISON EN PETITS CUBES 

> 21 H 15  L’ODYSSÉE, DURTAL
DES LIONS POUR DES LIONS Déambulation jusqu’à l’église Gouis

> 20  H  EGLISE GOUIS, DURTAL
ARNO GONZALEZ ET SCOUAP / Restitution espaces jeunes + DJ SET et V-DRIPS

SAMEDI 25 MAI 2019 AMEDI 25 MAI

> DE 10H À 16H   L’ODYSSÉE, DURTAL
SCOUAP / Fresque interactive réalisée avec les espaces jeunes 

> 11H ET 14H30  L’ODYSSÉE, DURTAL
Spectabilis / LA MAISON EN PETITS CUBES, précédé d’une restitution 

> 16H  JARDIN DE LA MAIRIE, CHEFFES
Cie Jacqueline Cambouis / ALLEZ LES FILLES ! 

> 18H30  VILLA CIPIA, SEICHES-SUR-LE-LOIR
La Parenthèse / L’AMBITION D’ÊTRE TENDRE  

> 20H30  PARKING MARCEL COUDRAY, SEICHES-SUR-LE-LOIR
LITTLE BOXONG

DIMANCHE 26 MAI 2019 IMANCHE 26 MAI

> 16 H  DEVANT LA MAIRIE, COUR DE LA LIBERTÉ, 
Cie Désuète et Tangoléon CORNILLÉ-LES-CAVES 
LE GRAND P’TIT BAL

Les actions transversales 
du festival

PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.CCALS.FR

 ANJOULOIRETSARTHE

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2019
24 . 25 . 26

SAMEDI 25 MAI

 De 10h à 16h   Durtal 
Animations culturelles pour les enfants en parallèle des spectacles.

 De 12h à 17h   Cheffes  
Pique-nique intergénérationnel avec jeux de société, tricot, balade le long 
de la Sarthe. Réservation pour le pique-nique au 06 47 84 47 90. Animations 
diverses.

 De 17h à 21h   Seiches-sur-le-Loir  
Animations culturelles de 17h à 21h en parallèle des spectacles.

DIMANCHE 26 MAI

 De 14h30 à 17h30   Cornillé-les-Caves   
Visite des caves troglodytiques proposée par l’association 
Les Compagnons des caves de 14h30 à 17h30. Animation payante : 
4€/adulte et 2.50€/enfant de 4 à 12 ans. Sans réservation.

  PRÉSENCE DE L’OFFICE DE TOURISME

Avec camion à Seiches-sur-le-Loir

 RESTAURATION

+ Buvette à Cheffes par le Comité des fêtes  
+ Buvette à Seiches-sur-le-Loir par le Comité des fêtes et petite restauration 
+ Restauration possible au restaurant Au Cornillé

La semaine sera ponctuée de représentations scolaires. Les enfants vont 
découvrir les artistes sur scène ou être eux-mêmes acteurs et donner à voir ce 
qu’ils ont appris pendant l’année au cours de parcours artistiques consacrés à 

la musique et associés à la danse, la transmission. 
Le service enfance-jeunesse proposera des animations le week-end, fruit de 

leur travail avec les 3-17 ans sur l’ensemble des structures.



VENDREDI 24 MAI 2019

 à 17 h       A partir de 3 ans       30 mn       Salle Balavoine de Tiercé

LULLABY BYLULLA

Virginie Brébion (Lulla) et Elodie Gallez (Lullaby), Les Boîtes Sauvages
- Live looping-Chant, musique, bruitages, poésie & explorations dansées -

« Petite libellule, frôle et chatouille mes rêves, danse ma plume, danse tes ailes, 
chante la terre »

Dans l’intimité de sa chambre, son espace de création et d’expression, Lulla 
donne vie à Lullaby, un personnage né de son imaginaire et de sa perception 
du monde. Elle ignore alors qu’au fil des rêves qu’elle tisse et des explorations 
qu’elle mène, Lullaby va pouvoir goûter, elle aussi, en toute liberté à ce voyage 
sensoriel, et étancher sa soif de découvertes et de jeux… jusqu’au moment où… 
les frontières entre leurs deux mondes se fondent !

Lullaby Bylulla  est un hymne à la vie, à la nature, à la rencontre avec l’Autre. 
La musique, créée en temps réel, le mouvement dansé, les mots et les décors 
oniriques se font écho pour ne former plus qu’une ode à « ce qui est ».

VENDREDI 24 MAI 2019

 à 20 h       A partir de 6 ans       45 mn       L’Odyssée à Durtal

LA MAISON EN PETITS CUBES

D’après l’œuvre de Kunio Kato et Kenya Irata court métrage 
d’animation-Oscar 2009 et album jeunesse (Editions Nobi Nobi)

- Dans le cadre du Réseau des bibliothèques -

Dans une ville où l’eau ne cesse de monter, se dressent des maisons un peu 
particulières : chaque fois qu’une maison est immergée, son habitant construit un 
nouvel étage au-dessus. Au fil du temps, la ville a été désertée par ses habitants, et 
aujourd’hui, seul un vieil homme résiste encore et toujours à la montée du niveau de 
la mer. Un jour, sa pipe lui échappe. Il décide de plonger dans les étages inférieurs 
pour la récupérer. Chaque pièce lui chante alors sa petite musique du passé.

À partir de marionnettes, d’ombres colorées et de théâtre d’objets, la vie de ce 
vieil homme paisible, se raconte toute en délicatesse sous nos yeux, comme on 
feuillette un album photo.

VENDREDI 24 MAI 2019

 à 21h15       Tout public       3 sets de 30 mn       L’Odyssée à Durtal

Départ de la déambulation : L’Odyssée / Arrivée de la déambulation : Eglise Gouis 

DES LIONS POUR DES LIONS

Post fanfare

Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du rite que du concert. 
Empreinte du lieu et du public, leur musique chaque fois réinventée, déborde 
d’émotions, de fureurs et d’improvisations. Oscillant entre l’oratoire et le close 
up, Les Lions s’amusent avec le public, entre harangue et intimité.

Leur musique est organique, marquée par les martellements enragés du dhol, les 
hurlements et psalmodies scandées, le blues profond et psychédélique du dobro, 
les mélodies et déluges free des trombones et saxophone.

Ligérien par essence, le monde des Lions se nourrit de mille influences. Les 
comptines pop y côtoient les influences jazz, les groove soufis le rock le plus 
brut. Ils aiment voyager dans les contrastes et les contraires. Puissant quartet 
totalement secoué, Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal 
embarquant dans leur transe auditeurs et danseurs.

SAMEDI 25 MAI 2019

 à 16 h       Tout public       1h10       Jardin de la Mairie à Cheffes 

ALLEZ LES FILLES ! 

Compagnie Jacqueline Cambouis
- Quatuor vocal a cappella -

Après avoir démissionné… suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné se 
lancent un défi, créer leur start up : Allez les Filles !

Fini la compta, place à leur passion commune : la chanson.

Ces quatre nouvelles entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur 
concept : « une chanson pour chaque occasion ».

Leur objectif : accompagner les temps forts de votre vie pour en faire des 
moments inoubliables.

Répertoire allant de Bobby Mc Ferrin à Nino Ferrer en passant par la Lorraine et 
autres contrées...

Réservation obligatoire auprès du service culturel de Tiercé (places limitées) :  
06 40 17 89 88 ou resa-spectacle@mairietierce.fr Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.fr

ÉDITO

POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTER NOTRE SITE  www.ccals.fr 

 ANJOULOIRETSARTHE

VENDREDI 24 MAI 2019  à 19 h     L’Odyssée à Durtal

SAMEDI 25 MAI 2019  de 10 h à 16 h     L’Odyssée à Durtal

Dans le cadre d’un parcours d’éducation artistique et culturelle, les différents 
espaces jeunes de la communauté de communes ont pu travailler avec 
enthousiasme à la création d’une fresque interactive. Durant une semaine, 
Stéphane Couapel alias SCOUAP, vidéoplasticien performeur, a permis 
aux jeunes de découvrir les possibles de l’art numérique et créer ensemble  
« La balade artistique ».

Nous vous invitons à découvrir cette fresque animée autour d’un verre à 
partager.
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VENDREDI 24 MAI 2019  à 22h30     à l’église Gouis de Durtal

Les jeunes des différents espaces jeunes du territoire se mettent  
derrière les platines !

Nous sommes en 1998, les débuts d’Arno Gonzalez sont timides mais sa 
programmation sans concession à base de rock, hip-hop, deep house et de 
techno fédère petit à petit un public de passionnés…

Arno fait partie de ces artistes qui arrivent à fédérer un public sans pour 
autant faire de concessions dans leur musique, nous embarquant dans un 
voyage hypnotique au relief surprenant à la fois puissant et groovy comme en 
témoignent ses nombreuses prestations autour du monde.

Il aura également l’occasion d’expérimenter un live audio/visuel avec le 
vidéoplasticien rennais Scouap ; performeur du V-Drips.

Le V-Drips est le nom d’une technique, d’un projet mais également d’une 
équipe dont Scouap, vidéoplasticien, est à l’origine.

Cela fait maintenant 10 ans que Scouap développe et représente cette 
technique, produisant un effet visuel hors du commun dont il est toujours et 
encore l’unique utilisateur.

Cette technique « Mix-Media » crée une symbiose entre les arts numériques, 
plastiques, graphiques, sonores et la performance.
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 53 04 68 12 / culture@ccals.fr

SAMEDI 25 MAI 2019  à 11 h et 14h30     L’Odyssée à Durtal

En première partie du spectacle 
La Maison en petits cubes, compagnie Spectabilis

Puiser dans ses souvenirs ou les recueillir  : voici le travail effectué par des 
enfants des accueils de loisirs du territoire en collaboration avec les seniors et 
bénévoles du réseau des bibliothèques.

Réservation obligatoire (places limitées) : 06 89 98 82 12 ou martine.bouvier@ccals.frLa Communauté de Communes du Loir avait Fabul’eau. La Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous invite cette année à la première 
édition du Festiv’ALS Ô Fil des Arts. Un rendez-vous en mai avec la culture 
que nous souhaitons pérenne aux quatre coins de notre territoire. L’occasion 
pour les enfants des écoles, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de 
présenter au public leur travail durant l’année scolaire avec des comédiens, 
musiciens, danseurs dans le cadre de parcours d’éducation artistique et 
culturelle. Et pour des compagnies, metteurs en scènes et chorégraphes 
d’inaugurer leurs créations. Le bonheur également pour la CCALS d’offrir à 
chacune de nos 17 communes un spectacle, une animation, un concert. Il en a 
été ainsi cette année -exceptionnellement- avec le septuor de Beethoven qu’a 
joué à l’Odyssée de Durtal l’Orchestre National des Pays de Loire (ONPL), après 
avoir encadré les élèves de l’école de musique Amusil, eux mêmes interprètes 
d’un opéra d’enfants « Dr Jeckyll et Mr Haydn ». Le festival commence le 21 
mai à la salle Négrier de Morannes, pour une représentation scolaire, avec la 
première de « Les Hommes Ciseau ». Une création que la compagnie angevine 
W3 aura répétée en résidence avec les enfants des écoles sur le temps scolaire. 
Puis ce sera une semaine d’envolées culturelles et musicales à Corzé, Tiercé, 
Durtal, Jarzé, Cheffes, Seiches-sur-le-Loir et Cornillé-les-Caves.

Joyeux Festiv’Als... Prenez du plaisir...

Gilbert Kahn 
Vice Président en charge de la culture


