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Quelle joie d’être à nouveau attablés ensemble aux soirées 
magiques de « Par-delà les villages, en Anjou » !

Plus forte que la maladie, la vie a repris son cours, fi des 
grincheux et des défaitistes, le bonheur d’être ensemble a vaincu 
la malédiction du virus, nous voilà libres de nos mouvements et 
heureux de l’être, avec un goût aiguisé pour la liberté d’initiative.

Le pari de tenir cette édition 2021 pris en pleine pandémie  
en tout début d’année n’était pas assuré de tenir mais la confiance 
et la persévérance sont les deux mamelles de la réussite !

Le projet s’élargit donc en 2021 à deux autres villages, Chaumont 
d’Anjou et Cheffes, venant s’ajouter à Corzé et à Cornillé-les-
Caves toujours au programme.

C’est le principe même du projet que de rhizomer telle une 
plante endémique racinant de villages en villages pour que 
chacune des 23 communes historiques reçoivent deux soirées 
festives originales par été d’ici quelques années, horizon 2030, 
couvrant ainsi tout le territoire en saison estivale. Un projet de 
longue haleine…

Vous découvrirez cet été 4 nouvelles projections monumentales 
des étudiants en Art Graphique d’Angers sur les mairies et 
église des deux nouveaux villages et pourrez revoir celles des 
villages de 2019 si vous les aviez manquées. Des productions 
de grande qualité, concerts et spectacles performés par des 
artistes angevins pour la plupart, de la cuisine soignée réalisée 
par nos restaurateurs locaux, des animations menées par nos 
associations et la participation de la population, un mécénat 
grandissant permettant une gestion quasi autonome du projet, 
un grand moment de fête vous attends tous les mardis et jeudis 
soirs du 8 juillet à la fin aout en Anjou Loir et Sarthe !  
Vous êtes attendus !

Xavier de Richemont, Président OTALS

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.
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SOUTENEZ-NOUS !
ET PARTICIPEZ À LA GRANDE AVENTURE DE

DARTAGNANS

La première plateforme de crowdfunding dédiée à la préservation  
du patrimoine culturel. Elle permet aux citoyens de participer  
à la conservation du patrimoine à travers des dons. La première  
grande communauté engagée pour le patrimoine avec 150 000 
utilisateurs dans 157 pays. Dartagnans c'est aussi plus de 400 projets  
et plus de 8 millions d'euros collectés.

Scannez ce QR code avec votre smartphone*, accédez  
directement à la plate-forme DARTAGNANS, indiquez  
le montant de votre participation, validez, c’est fait !!!  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

*Pour obtenir un scanner de QR code : 
Sur Android allez sur Playstore et téléchargez QR Code Reader. 

Sur Apple prendre une photo du QR code.

© OTALS - Artiste : La Vallée des Arts - Spectacle : Bataclan

PAR-DELÀ LES
VILLAGES

EN ANJOU



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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Mairie de Chaumont

Projection vidéo par Benjamin Lizambard, étudiant en 2e année  
à l’EEGP Angers

Le nom de Chaumont est issu du Latin « Mons Calvus » signifiant  
le Mont Chauve.

Au début du XIe siècle, Foulque Nera III fît construire un donjon  
en bois sur les terres de sa famille, les Mathefelon.

À la fin du XIe siècle, les moines bénédictins de St Serge défrichent  
les terres de Chaumont, les cultivent et y installent un prieuré  
et une paroisse. Henri II Plantagenêt est alors Comte d’Anjou.

Des moulins, alimentés par les eaux du Lac de Malagué, sont installés 
sur des buttes par les moines, près de Chaumont.

De la fin du XIe siècle au début du XIIe siècle, l’Abbaye de Chaloché 
reçoit des parcelles de terres de la part de cinq grandes familles  
de la région. Suite à cela, des seigneuries s’installent à Chaumont.  
Trois châteaux y furent construits : Rouvoltz, Vaux et la Rochebouët.  
Ce dernier posséde une fuie, l’un des bâtiments les plus anciens  
de la commune.

Au début du XVIIe siècle, c’est l’essor de la chasse à courre,  
on retrouve de nombreux équipages de chasse près de Chaumont 
dans les bois de la Perraudière. La vénerie inspire de nombreux 
artistes, tels que Jean-Baptiste Oudry et François Desportes.

AU VILLAGE 11

Projection vidéo par Quentin Ragot, étudiant en 2e année à l’EEGP 
Angers

Voyager dans le temps à travers l’église de Chaumont-d’Anjou en 
passant par les guerres de Vendée, une guerre civile qui opposa les 
républicains aux royalistes.

Ensuite vivre l’évolution de Chaumont d’Anjou avec son histoire à 
travers ses anciens commerces d’antan et son organisation. Autrefois 
deux écoles existaient une libre et l’autre laïque. Malagué devient un 
lieu de loisirs et de baignade avec son camping et sa ginguette. La 
bibliothèque naît en 1988, elle redynamise le centre et propose des 
activités pour tous.

La mode du XIXe : le lin devient un incontournable dans la mode 
avec les costumes, des coiffes et autres habits de tradition angevine 
fabriqués sur des métiers à tisser.

1914-1918 la Première Guerre Mondiale transforme la porterie du 
Château de Rouvoltz en un hôpital avec une capacité de 40 à 50 lits.

Depuis 2019, la commune fait partie de Jarzé Villages avec Lué en 
Baugeois, Jarzé et Beauvau.

de Chaumont d’anjou
Église Saint-Pierre



Église Notre-Dame-de-Cheffes

Projection vidéo par Charlotte Pinon, étudiante en 2e année à l’EEGP 
Angers.

Présentation d’une illustration représentant les constructions et les 
voyages en Turquie de Foulque III Nera. Cette envie de montrer les 
chasseurs, pêcheurs et bûcherons d’autres fois accompagnés de 
leurs décors forestiers. Les bateaux passent les portes marinières 
pour laisser place aux marchandises et aux échanges.

Un traité est signé entre Geoffroy II Martel et Guillaume de Normandie 
mais une bataille éclate et laisse en défaite le roi d’Angleterre.  
À la suite de ça, les moines s’installent, développent l’élevage  
et la culture de la vigne en bord de rivière et extraient de la pierre 
pour construire des maisons.

Au fur et à mesure, l’église de Cheffes est reconstruite et dédiée  
à Sainte Marie mais la Guerre de 100 ans fait rage. Des constructions  
se développent : une nouvelle époque commence : la Renaissance.

AU VILLAGE
Mairie de Cheffes
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Projection vidéo par Aurélien Lequeu, étudiant en 2e année  
à l’EEGP Angers.

Au XIe siècle les premiers moulins de Cheffes apparaissent,  
ils seront jusqu’à 4 avant d’être remplacés par la minoterie, qui  
se transforme en usine de mines de graphite. En 1836, une écluse 
provisoire remplace la porte marinière et entre 1850 et 1860 une 
écluse est mise en place. La faune et la flore des Basses Vallées 
Angevines sont riches : la gogane pousse dans les prairies, on y voit 
aussi des râles des genêts, des hérons et des insectes comme  
la lucarne cerf-volant. L’eau grouille aussi de vie avec des brochets, 
des anguilles et des lamproies marines.

Cheffes a connu de nombreuses inondations historiques dont  
celle de 1995 où le niveau atteignit 7m43.

Le commerce portuaire au XVIII-XIXe siècle se développe et les 
matériaux comme le bois, grain, pierres, marbre de Solesmes 
s’échangent, les cloches de l’église sont apportées par la rivière.

Le village continue de se développer et les industries se multiplient 
comme l’usine de Monsieur Leuk et son petit camembert de Cheffes 
qui est ensuite devenu la conserverie « Les délices d’Anjou ».

de CHEFFeS



AU VILLAGE

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.

Moulin de Corzé

de corzé
Église Saint-Germain
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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.



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.

AU VILLAGE
Église Saint-Malo
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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 donnent 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.

de cornillé-leS-cavEs



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 ».

 ccals.fr

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  
« Par-delà les Villages en Anjou » s’inscrit.

 paysdelaloire.fr

NOS  PARTENAIRES

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

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 Cornillé-les-Caves. 

 novelty-group.com

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. 

 eegp.fr
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SMACT
SMACT agence de communication et 
d’accompagnement marketing spécialisée dans 
le secteur végétal. L’agence existe depuis 2007. 

SMACT accompagne les professionnels du végétal (horticulteur, 
pépiniéristes, jardineries, paysagistes, maraîchers…) dans leur 
développement (création de marque, packaging, catalogue, 
prospectus, dossier de presse, emailing... et tous autres supports 
de communication). Une riche photothèque de végétaux identifiés 
permet d’illustrés les créations.

Son créateur Stéphane MORARD, horticulteur de métier et de 
formation, apporte ses compétences produits (y compris sur les 
rédactionnels techniques) et sa créativité. SMACT accompagne 
également des démarches collectives (Label Rouge, Fleurs de 
France, FNPHP) et d’autres secteurs d’activités. 

 www.smact.fr

ALDERAN
Notre activité est celle d’une société de gestion 

de portefeuille immobilier. Nous structurons et gérons des fonds 
immobiliers qui investissement, pour ce qui nous concerne,  
sur des actifs immobiliers dits tertiaires (bureaux, logistique,  
activité). À ce titre, la SCI Statura, mécène sur cette opération, est 
propriétaire de la plateforme logistique située à Durtal occupée 
et exploitée par Limagrain et Géodis, et nous sommes également 
porteurs d’un projet de développement d’une plateforme logistique 
(en commercialisation et en recherche d’un utilisateur) sur les 
fonciers adjacents au site existant. Ce mécénat s’inscrit dans notre 
volonté / démarche d’accompagner les territoires dans lesquels 
nous sommes implantés.

 alderan.fr

NOS  MÉCÈNES
TESSIER
La fromagerie TESSIER créée en 1910, est 

implantée au cœur de l’Anjou depuis sa création et à Cornillé-
les-Caves depuis 1926. À 20 minutes d’Angers, elle est une filiale 
du Groupe Savencia, l’un des leaders mondiaux dans l’univers 
du fromage, et emploie plus de 300 salariés et une centaine 
d’intérimaires. Partenaire de plus d’une centaine de producteurs 
locaux, nous traitons près de 90 millions de litres de lait par an. 
Entreprise familiale, nous nous attachons à préserver notre ADN 
grâce à une relation de proximité entre tous ainsi qu’une ambiance 
de travail conviviale. Forts d’une expérience et d’un savoir-faire  
de plus de 110 ans, nous sommes fiers de nos produits.  
Nous fabriquons de manière traditionnelle le célèbre Caprice des 
Dieux, le très local Galet de la Loire, et sur une chaîne plus récente,  
le Chavroux pour la Suisse, le Cabrissac (chèvre cendré) et toute  
une gamme de spécialités fromagères Géramont destinée au 
marché allemand. 

 savencia.com

RIVAZUR CAKES
Fort d’un savoir-faire de 70 ans dans la 
fabrication de pâtisseries moelleuses, Rivazur 

Cakes est le spécialiste Français du cake. Implanté à Seiches 
sur le Loir depuis 1981, nous attachons beaucoup d’importance 
au rayonnement de notre activité sur notre environnement. 
Proximité et innovation font partie des valeurs que nous 
développons au quotidien avec nos équipes. 

 rivazur-cakes.fr
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XAVIER DE RICHEMONT  
L’atelier de Xavier de Richemont 
conçoit depuis plus de 20 ans 
de multiples œuvres vidéo 
monumentales dans le monde 

entier. Le sens présent dans le travail de Xavier de Richemont préside 
à la conception de l’œuvre. Son style très personnel dans le traitement 
graphique aux traits et tressaillements lyriques, jouant de la lenteur des 
mouvements et de la vibration des formes, des lignes et des couleurs 
assemblant abstraction et figures, narration et musique. Ce travail est 
composé et projeté en vidéo. 

 xavierderichemont.com

MÉCÈNE ET LOIRE 
Créée en 2007, renouvelée en 2013 et en 2018, 
Mécène et Loire rassemble 22 entreprises 
engagées et mobilisées pour un mécénat  
de proximité qui valorise le territoire de Maine-

et-Loire. Tous les ans, elles accordent leur soutien à une vingtaine  
de candidats et de projets. Au fil du temps, la fondation s’est imposée 
dans le paysage du mécénat français comme référence du mécénat 
de proximité et son action contribue au rayonnement du département 
de Maine-et-Loire. À ce jour, 1,5 million d’euros ont été attribués à plus 
de 200 projets. 

 mecene-et-loire.fr

CRÉDIT AGRICOLE  
Le Crédit Agricole, un partenaire de tous les jours qui 
interagit dans la dynamique locale. Nos Conseillers 
sont disponibles pour vous recevoir, de 8h à 19h du 
Mardi au Vendredi, et de 8h à 13h le Samedi dans l’une 

de nos 95 Agences réparties sur le Maine et Loire, la Mayenne et 
la Sarthe. Nos expertises sont multiples, au service des Particuliers, 
Professionnels, Associations sur des questions dans les domaines 
de la Banque, Assurance, et Immobilier. 

 ca-anjou-maine.fr

PEUGEOT LÉZIGNÉ AUTOMOBILES 
Présente dans plus de 160 pays au travers de 10 000 
points de vente, la marque a vendu près de 1 500 000 
véhicules dans le monde en 2019.

Forte de son offensive technologique et de 
l’électrification de sa gamme, la marque PEUGEOT 

entre dans l’ère de la transition énergétique avec enthousiasme.

PEUGEOT est une marque mondiale qui apporte, par son origine 
française, un savoir-faire de précision, une culture de l’élégance  
et une inventivité centrée sur l’homme.

Chez PEUGEOT, ingénieurs et designers conçoivent ensemble des 
véhicules d’une qualité irréprochable qui procurent des expériences 
de conduite valorisantes et stimulantes, sources d’intenses émotions. 

 lezigneautomobiles.com 



JEUDI 8 JUILLET - CHAUMONT D’ANJOU

18H30

Expo
PEINTURE ET PORCELAINE
Chantal de Sauveboeuf crée des 
aquarelles de paysages uniques 
et porcelaines peintes à la main 
(plats, pieds de lampe, vases…).

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.

19h00

muSiquE Jazz manouCHE ||  1H30
LES ÉPINES DE MYMI ROSE
Groupe angevin, les épines de Mymi Rose abordent  
la chanson française avec un cocktail de swing,  
Jazz manouche, un zeste de tango et un supplément  
de valses gitanes.

21h00

muSiquE roCk bluEs altErnatiF || 1H30
MANFRED
Groupe angevin, avec pour vocation le rock garage façon 
rouleau compresseur et leur répertoire propose également 
une pointe de blues du désert. Manfred est un groupe 
généreux, avec une musique sincère, spontanée et explosive.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 
& LA MAIRIE CHAUMONT 

D’ANJOU
10 min de spectacle

par monument

25

23H00

Food Truck 
LE PLAT QUI ROULE  
& 
DÉLICES DU LOIR

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE anGeVine



MARDI 13 JUILLET - CHEFFES

18H30

ExpoS
À L’ATELIER DU DÉTOUR 
 Rue Traversière

L’Atelier du Détour est une 
boutique d’art et d’artisanat avec 
des créations céramiques, sculp-
tures, art de la table, luminaires, 
bijoux, déco… Des pièces uniques 
réalisées en atelier.

FLORIANE ET ANAÏS
Atelier de fabrication à partir  
de matériaux recyclés.  
Éponges japonaises créées 
à partir de tissus recyclés ainsi  
que de la décoration de pot.

PEINTURE
Collection de tableaux 
de Pierre Morain.

18H30

baladeS En Kayak
Balades en kayak avec le Club  
de Kayak de Tiercé. Rendez-vous 
à 18h30 au camping de Cheffes, 
puis descente encadrée des 
5 rapides avec passage par la 
rivière de contournement avec  
un retour par l’écluse de Cheffes. 
Fin de l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne 
Informations et réservations auprès 
de l’Office de Tourisme Anjou  
Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26.

21H00

muSiquE VaRiétés intErnationalEs || 1H30
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.

19H00

cHanSons FRançaiSeS Et anglaisEs || 1H30
DUO KAWA
Duo guitare-voix acoustique qui propose des reprises de chansons 
en français et en anglais dans une ambiance chaleureuse et intimiste, 
avec un répertoire très varié.

proJEctionS 
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE CHEFFES & LA MAIRIE  

DE CHEFFES
10 min de spectacle

par monument

27

23H00

COCCIMARKET

Camion pizza 
L’IMPRÉVU

GLACIERS DE LOIRE

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE italiennE



JEUDI 15 JUILLET - CHAUMONT D’ANJOU

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.

19H00  muSiquE Jazz || 1H30 
DUO RAPHSODY 
20 années de collaboration entre Christian Boutin  
et Clarisse Bernard. Ils forment un duo Jazz piano,  
voix et violon.

21H00

muSiquE salsa || 1H30
LOS CAMINEROS

Groupe de salsa qui vous fera voyager  
au rythme de la musique latine.

18H30

Expo
PHOTOS VIDÉOS DU LOIR
Photos vidéos du Loir expose 
ses photos sur ses thèmes de l’année. proJEctionS 

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  

& LA MAIRIE DE CHAUMONT
10 min de spectacle

par monument

29

23H00

Traiteurs  
Y’A PAS LE FEU  
& 
LES FLAMBOYANTS 
974

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE ÉPicÉe



MARDI 20 JUILLET - CORNILLÉ

18H30

ExpoS
TAPISSERIE
Vous pourrez y voir des 
œuvres de l’artiste Ségolène 
Diamant-Berger avec du tricot 
et de la couture qui s’inspirent 
de thèmes historiques, 
symboliques ou ethniques

AU FIL DES SENS
Gérard et Elisabeth Charrier
créent des objets en bois 
tournés (lampes, plats, abats-
jour…) et en cuir (sacs, habillage…). 
Les objets sont tous des pièces 
uniques, les objets en cuir sont 
cousus à la main.

18H30

DéGuStation
De fromages de la 
fromagerie Tessier  
en accord avec les vins  
du domaine de la Tuffière.

18H30  
animationS  
& atEliERS
L’espace Jeunes de Jarzé-
Villages proposera des ateliers 
de création de thaumatrope et 
de lanterne phosphorescente.

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.

19H00

tHéâtrE muSiCal  
Et HumoristiquE || 1H30
LA GRANDE BARTHOLOMÉE
One-women-show musical, une 
employée de théâtre timide qui se 
retrouve obligée de faire patienter le 
public du « Théâtre de Montmartre ».

17H30

ViSite guidéE
DES CAVES TROGLODYTES
5€ par personne pour 1h15 de visite guidée par les membres des 
Compagnons des Caves. Constituées de plus de 20 km de galeries 
creusées entre le XVIe et le XIXe 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.

21H00

tHéâtrE muSiCal Et HumoristiquE || 1H30
LES ZAZOUX
Revisitent l’esprit guinguette avec une énergie frénétique  
et un sens du burlesque revigorant. Au chant et à la manivelle,  
la grande chanteuse zazouesque Mlle Agathe, accompagnée  
de son abracadabrantesque musicien chanteur Casimir.

proJEctionS 
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE SAINT-MALO  
& LA MAIRIE DE CORNILLÉ

10 min de spectacle
par monument

31

23H00

Association 
LES COMPAGNONS 
DES CAVES 

3€ la fouée | 11€ les 3 
+ visite des caves

Crêpier  
LA BONNE PÂTE

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE FouÉEs



JEUDI 22 JUILLET - CORZÉ

18H30  ExpoS 
PEINTURE 
Artiste autodidacte, Catherine 
Merrat, peintre aquarelliste. 
Son inspiration vient des photos 
qu’elle prend, des paysages, 
des fleurs, des demeures…

AU FIL DES SENS
Gérard et Elisabeth Charrier
créent des objets en bois tournés 
(lampes, plats, abats-jour…) et en 
cuir (sacs, habillage…). Les objets 
sont tous des pièces uniques, 
les objets en cuir sont cousus  
à la main.

18H30  maRché || 4H00 
DE PRODUCTEURS  
ET D’ ARTISANS LOCAUX 
Sous les guirlandes, marché  
d’artisans et producteurs locaux.

18H00  balade commentée || 1H00 
Sur les bords de Loir (2.5km) : 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  stand uP paDdlE 
Animations Stand Up Paddle 
avec le Club de Kayak de Tiercé. 
Rendez-vous à 18h30 en aval 
du Moulin de Corzé et fin de 
l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne. 
Informations et réservations auprès 
de l’Office de Tourisme Anjou Loir  
& Sarthe au 02 41 76 37 26.

18H30  

atElieRs DE jeux || 1H00 
L’accueil de loisirs de Corzé vous 
donne rendez-vous dans le bourg 
de Corzé. Au programme « les 
défis d’Iphistos » courses de 
voitures à bretelles, ateliers de jeux 
d’adresses, concours de dessin…

19H00

PeRcusSion || 1H30
IBARIMA KONE
Percussionniste professionnel 
Burkinabé. Ses multiples 
voyages au Mali, en Guinée, en 
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, 
lui ont permis de rencontrer de 
nombreux musiciens, d’enrichir 
son répertoire et de s’accorder 
avec toute sorte d’instruments.

21H00

muSiquE roCk || 1H30
PTIT-J-BUS

C’est avec leur dégaine de gavroche et des reprises plein leur 
cartable, (La Mano Negra, Les VRP… mais aussi Jonny 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.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

LE MOULIN DE LA MOTTE
& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN

10 min de spectacle
par monument

33

23H00

Restaurant 
LES PLANCHES  
DU LOIR 

Food Truck 
O’POULET CHIC 

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE BritaniQue



MARDI 27 JUILLET - CHEFFES

18H30

Expo
FLORIANE ET ANAÏS
Atelier de fabrication à partir de 
matériaux recyclés. Éponges japonaises 
créées à partir de tissus recyclés ainsi 
que de la décoration de pot.

À L’ATELIER DU DÉTOUR 
 Rue Traversière

L’Atelier du Détour est une boutique 
d’art et d’artisanat avec des créations 
céramiques, sculptures, art de la table, 
luminaires, bijoux, déco… Des pièces 
uniques réalisées en atelier.

MARJORIE LESUEUR (OPPAL’IN)
Atelier peinture décorative et patine 
naturelle.

19H15

tHéâtrE || 1H15
LE CABARET 
D’ALEXANDRE
Accompagné à l’accordéon 
et à la guitare par Nicolas 
Campin, le Cabaret 
d’Alexandre c’est à la fois 
un spectacle de chanson, 
une pièce de 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 et Charles Aznavour.

21H00

muSiquE roCk || 1H30
THE ONIRIST
Groupe de Rock Progressif contemporain. Né des cendres des plus 
grands groupes du genre la jeune formation incorpore de nouvelles 
sonorités au style. Sur scène, le groupe se libère et fait passer des 
émotions à travers ses compositions, alternant mélodies envoûtantes 
et riffs ravageurs.

18H30

baladeS En Kayak
Balades en kayak avec le Club de Kayak de Tiercé. Rendez-vous  
à 18h30 au camping de Cheffes, puis descente encadrée des  
5 rapides avec passage par la rivière de contournement avec  
un retour par l’écluse de Cheffes. Fin de l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
 DE CHEFFES & LA MAIRIE  

DE CHEFFES
10 min de spectacle

par monument

35

23H00

Restaurant  
LE P’TIT CHEFFES

Food Truck  
LE CAMION  
D’À CÔTÉ

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE paëlla



JEUDI 29 JUILLET - CHAUMONT D’ANJOU

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.

19H00

DansE traDitionnElle || 40min
FOLK CHAUM PAS

Dans un esprit convivial, venez découvrir  
les danses traditionnelles de l’association Folk Chaum 

Pas et dansez en cercle, en ligne ou en couple de cercle 
circassien, la chapeloise, le bransle des chevaux, le rond 
de Saint Vincent, la tarentelle, la bourrée deux temps, la 

bourrée trois temps, la valse écossaise, irlandaise  
ou encore des roses…

20H00

tHéâtrE || 40min
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. 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.

18H30

Expo
PEINTURE
La base de travail de 
Dominique Jaunay est le 
quadrillage. Chaque carré 
est travaillé individuellement. 
Elle joue avec les couleurs, 
les textures… créant une 
atmosphère particulière  
à chaque tableau.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
& LA MAIRIE DE CHAUMONT

10 min de spectacle
par monument

21H00

soul, blueS || 1H30
AUDREY K
C’est une voix soul et chaleureuse portée par l’énergie communicative 
de trois musiciens (basse, batterie, guitare) qui ont le groove au corps. 
Des arrangements originaux, des morceaux choisis avec soin parmi 
les standards de soul et de rythm’n’blues mais également quelques 
pépites pop revisitées pour des beaux moments musicaux à partager 
avec les spectateurs et spectatrices de tous âges.

37

23H00

Traiteur 
OMAMI

Food Truck  
LE PLAT QUI ROULE

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE asiatiquE



18H30

Expo
PEINTURE
Artiste autodidacte, Catherine 
Merrat, peintre aquarelliste. 
Son inspiration vient des photos 
qu’elle prend, des paysages,  
des fleurs, des demeures…

18H30

DéGuStation
Dégustation de fromages  
de la fromagerie Tessier  
en accord avec les vins  
du domaine de la Tuffière.

19H30

muSiquE FrançaisE || 1H00
JE NOUS DÉBOITÉ - MARIE-LAURE CHANET 
Autant de chansons, autant d’histoires mettant en scène des per-
sonnages atypiques, drôles, songeurs (JE) ou des situations souvent 
cocasses aux relations… explosives (NOUS) qui font que les choses 
ne s’emboîtent pas toujours comme on voudrait.

MARDI 3 AOÛT - CORNILLÉ

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.

17H30

ViSite guidéE
DES CAVES TROGLODYTES
5 €/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 XVIe et le XIXe 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. soiRÉE FouÉEs

21H00

muSiquE blueS || 1H30
SANDRA CAROLL
Reprises de standards de Blues 
(assortis de quelques morceaux 
stylés Soul, Gospel, Rythm n’ Blues), 
ambiance concert. proJEctionS

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 
L’ÉGLISE SAINT-MALO

& LA MAIRIE DE CORNILLÉ
10 min de spectacle par monument

39

23H00

Association 
LES COMPAGNONS 
DES CAVES 
3€ la fouée | 11€ les 3 
+ visite des caves

Food Truck  
LE CAMION D’À CÔTÉ

BUVETTE

19H-22H30



JEUDI 5 AOÛT - CORZÉ

18H30

Expo
PHOTOS VIDÉO DU LOIR
Photos vidéo du Loir expose ses 
photos sur ses thèmes de l’année.

19H00

vaRiétés intErnationalEs || 1H30
MOJOSPIN

Deux voix qui se confondent, un jeu guitaristique fingerstyle  
et percussif, un looper, quelques shakers et autres petits 

jouets tintinnabulants. Servi avec une sauce « soulywonder », 
« popyjackson » ou « groovyprince ».

21H00

roCk éneRgiQue || 1H30
BLACKFEET RÉVOLUTION
Groupe de rock énergique sans concessions, mélange d’un 
grunge moderne boosté au blues qui trouve son essence dans 
la performance live. Un mélange du culte de la distorsion et des 
grosses batteries à des inspirations mélodiques pop. L’influence 
du chant tribal et des chœurs est omniprésente et donne à ce rock 
musclé et énergique une allure parfois mystique

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.

18H30  stand uP paDdlE 
Animations Stand Up Paddle avec le Club de Kayak de Tiercé. 
Rendez-vous à 18h30 en aval du Moulin de Corzé et fin  
de l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne. Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26. proJEctionS

ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 
LE MOULIN DE LA MOTTE

& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle

par monument
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23H00

Food Truck 
LE PLAT QUI ROULE 
& CÔM’ CHEZ  
LAURIE

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE BrEtonne



18H30

expoS
L’ATELIER DU DÉTOUR 
 Rue Traversière

L’Atelier du Détour est une 
boutique d’art et d’artisanat 
avec des créations 
céramiques, sculptures, art 
de la table, luminaires, bijoux, 
déco…Des pièces uniques 
réalisées en atelier.

MARJORIE LESUEUR 
(OPPAL’IN) 
Atelier de peinture décorative 
et patines naturelles.

19H00

muSiquE Folk || 1H00
WHEN IN DUBLIN
Duo folk originaire d’Angers, avec  
un répertoire quelque part entre Glen 
Hansard, Tow’rs et Sufjan Stevens, 
avec une pointe de folk punk.

MARDI 10 AOÛT - CHEFFES

18H30

maRché || 4H00
DE PRODUCTEURS LOCAUX  
ET ARTISANS LOCAUX
Sous les guirlandes, marché  
d’artisans et producteurs locaux.

18H30

baladeS En Kayak
Balades en kayak avec le Club de Kayak de Tiercé. Rendez-vous à 
18h30 au camping de Cheffes, puis descente encadrée des 5 rapides 
avec passage par la rivière de contournement avec un retour par 
l’écluse de Cheffes. Fin de l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26.

18H00

GoGane || 1H00
Embarquez pour une croisière autour des îles du Moulin d’Ivray  
où vous pourrez admirer les belles demeures privées de Porte Bise,  
les paysages exotiques des îles et la faune des bords de Sarthe.

Tarifs : 7 € pour les adultes et 3 € pour les enfants (de 3 à 15 ans)

 
soiRÉE SaRDinEs && GrilladeS

21H00

vaRiétés FRançaiSeS || 1H30
MICKAEL ET BENJAMIN
Deux amoureux de la chanson française interprètent 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.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

 L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE CHEFFES & LA MAIRIE  

DE CHEFFES
10 min de spectacle par monument
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23H00

Association  
du COMITÉ  
DES FÊTES  
DE CHEFFES

BUVETTE

19H-22H30



JEUDI 12 AOÛT - CHAUMONT D’ANJOU

20H45

vaRiétés intErnationalEs || 1H45
JAYKE BOX
Son répertoire est fait en fonction des choix du public à travers 
 « Jay Rem », une application interactive utilisable avec 
smartphones. 200 titres sont proposés au public présent,  
qui va se laisser prendre au jeu et mettre au défi l’artiste JAY,  
guitare à la main et micro branché. L’intérêt du public qui  
choisit le répertoire, créer l’interactivité du JAYKE-BOX.

18H30

expo
PEINTURE 
La base de travail de 
Dominique Jaunay est le 
quadrillage. Chaque carré 
est travaillé individuellement. 
Elle joue avec les couleurs, 
les textures… créant une 
atmosphère particulière  
à chaque tableau.

19H15

vaRiétés FRançaiSeS || 1H00
JU
Style folk et pop-rock. Il accompagne 
ses rêves chantés à la guitare et aux 
percussions. Il aime être proche  
de son public et le met souvent  
à contribution.

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  
 leurs yeux.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
& LA MAIRIE DE CHAUMONT

10 min de spectacle
par monument
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23H00

Traiteur  
Y’A PAS L’FEU

Food Truck  
CHEZ P’TIT ROUX

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE tapaS



19H30

maGiCiEn || 1H00 
YVAN LE MAGICIEN
Depuis le grenier d’Yvan, partez pour 
un voyage magique et devenez 
acteurs et rêveurs. Yvan aura besoin  
de vous pour mener à terme ses 
missions. Il peut parfois être maladroit 
mais heureusement la réactivité et 
l’intuition des enfants devraient nous 
l’espérons lui éviter des ennuis…

MARDI 17 AOÛT - CHEFFES

18H30

ExpoS
FLORIANE ET ANAÏS
Atelier de fabrication à partir  
de matériaux recyclés.  
Éponges japonaises créées  
à partir de tissus recyclés  
ainsi que de la décoration de pot.

L’ATELIER DU DÉTOUR 
 Rue Traversière

L’Atelier du Détour est une  
boutique d’art et d’artisanat avec  
des créations céramiques, sculp-
tures, art de la table, luminaires, 
bijoux, déco… Des pièces uniques 
réalisées en atelier.

PHOTOS VIDÉO DU LOIR
Photos vidéo du Loir expose ses 
photos et ses thèmes de l’année.

18H30

baladeS En Kayak
Balades en kayak avec le Club de Kayak de Tiercé. Rendez-vous à 
18h30 au camping de Cheffes, puis descente encadrée des 5 rapides 
avec passage par la rivière de contournement avec un retour par 
l’écluse de Cheffes. Fin de l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26.

18H00

GoGane || 1H00
Embarquez pour une croisière autour des îles du Moulin d’Ivray  
où vous pourrez admirer les belles demeures privées de Porte Bise,  
les paysages exotiques des îles et la faune des bords de Sarthe.

Tarifs : 7 € pour les adultes et 3 € pour les enfants (de 3 à 15 ans)

21H00

oPéra pour enFants || 50min
LES SORCIFÉES
Conte musical proposant un voyage parmi les musiques les plus  
fantastiques de l’art lyrique. La princesse est si triste : comment  
Les Sorcifées peuvent-elles lui rendre sa joie de vivre ?  
Découvrez des airs et duos magiques, effrayants ou drôles,  
dans un décor d’ombres et de lumières !

22H10

DansE traDitionnElle || 40min
FOLK CHAUM PAS
Dans un esprit convivial, venez découvrir les 
danses traditionnelles de l’association Folk 
Chaum Pas et dansez en cercle, en ligne  
ou en couple de cercle circassien.

47

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES  

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE CHEFFES & LA MAIRIE  

DE CHEFFES
10 min de spectacle

par monument

23H00

Guinguette  
CHEZ NINI

Food Truck  
FOOD ÇA

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE FamillE



JEUDI 19 AOÛT - CHAUMONT D’ANJOU

19H15

muSiquE tsiganE-RuSsE || 1H30
C’EST DANS NOS CORDES
Le duo C’est Dans Nos Cordes, vous propose un voyage à travers 
les musiques de cabarets russes-tsiganes, au pays des mélodies 
et chants endiablés, où chaque son est un cri du cœur.

21H15

oPéra BouFFe || 1H15
LA VALLÉE DES ARTS (LA DEMOISELLE EN LOTERIE)
Mlle 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 199 000 francs sur un compte joint. N.B. On ne 
peut prendre les 199 000 francs et refuser la main. Qu’on se le dise !

18H30

eXPoS
PEINTURE, PORCELAINE  
ET SCULPTURES 
Expositions d’œuvres  
réalisées avec du métal 
par Ghislaine Chaveton.

Chantal de Sauveboeuf crée des 
aquarelles de paysages uniques 
et porcelaines peintes à la main 
(plats, pieds de lampe, vases…).

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.

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE  
& LA MAIRIE DE CHAUMONT

10 min de spectacle
par monument
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23H00

FoodTruck 
LE CAMION D’À CÔTÉ

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE Conviviale



19H00

muSiquE aFRo 
américaine, blueS  
|| 1h30 SPOON
Il interprète un répertoire blues 
acoustique inspiré des bluesmen 
du siècle dernier, Robert Johnson, 
Muddy Watters, Blind Willie Johnson 
et bien d’autres. Il chante les 
chansons avec sa guitare en métal, 
sa guitare parlor et ses harmonicas 
en s’aidant parfois de boucles 
qu’il construit au fil du concert en 
respectant l’esprit du Blues.

18H30

ExpoS
FLORIANE ET ANAÏS
Atelier de fabrication à partir  
de matériaux recyclés.  
Éponges japonaises créées  
à partir de tissus recyclés  
ainsi que de la décoration de pot.

SÉGOLÈNE DIAMANT-
BERGER
Vous pourrez y voir du tricot et 
de la couture qui s’inspirent de 
thèmes historiques, symboliques 
ou ethniques, et comment elles 
ont été élaborées et présentées.

MARDI 24 AOÛT - CHEFFES

18H30

baladeS En Kayak
Balades en kayak avec le Club de Kayak de Tiercé. Rendez-vous 
 à 18h30 au camping de Cheffes, puis descente encadrée des  
5 rapides avec passage par la rivière de contournement avec 
un retour par l’écluse de Cheffes. Fin de l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26.

18H00

GoGane || 1H00
Embarquez pour une croisière autour des îles du Moulin d’Ivray  
où vous pourrez admirer les belles demeures privées de Porte Bise,  
les paysages exotiques des îles et la faune des bords de Sarthe.

Tarifs : 7 € pour les adultes et 3 € pour les enfants (de 3 à 15 ans)

21H00

onE-women-SHow HumoristiquE || 1H15
MARION POUVREAU (MAIS T’AS QUEL ÂGE ?)
Les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot.
Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser 
Whatsapp. Et les jeunes qu’est-ce qu’ils en pensent ? Ils regardent des 
séries, changent de métier au premier ennui, et à 30 ans… Donc 30 ans,  
c’est encore jeune ? Vous êtes sûr ? Jeune ou vieux tout est relatif.  
Une chose est sûre, vous appartenez à une GÉNÉRATION. Au travail  
ou en famille, elles se rencontrent, s’observent et tentent de communiquer. 
Situations cocasses, rires incontrôlés, ça fait des étincelles !

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES  

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE CHEFFES & LA MAIRIE  

DE CHEFFES
10 min de spectacle par monument
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23H00

Guinguette  
CHEZ NINI

Food Truck  
FOOD ÇA

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE am
Éricaine



JEUDI 26 AOÛT - CORZÉ

19H10

muSiquE blueS  
& rootS || 1H20
AYMERIC SIMON ET LE 
PROJET STRAW MAN
Straw Man est un projet Blues/
Folk « brumeux ». Tout est parti 
du projet de composer et réaliser 
un album solo « The éléphant 
graveyard ». En live, Straw Man est 
accompagné du talentueux Julien 
Cormier aux harmonicas.

18H30

expo || 1H30
GHISLAINE CHAVETON
Expositions d’œuvres  
réalisées avec du métal.

18H30

« lEs 5 sEnS » || 1H00
ANIMATIONS
L’accueil de loisirs de Corzé 
vous donne rendez-vous 
dans le bourg de Corzé. Au 
programme « Les 5 Sens » des 
parcours et des jeux sensoriels

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.

18H00  balade commentée || 1H00 
Sur les bords de Loir (2.5km) : 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  stand uP paDdlE 
Animations Stand Up Paddle avec le Club de Kayak de Tiercé. 
Rendez-vous à 18h30 en aval du Moulin de Corzé et fin de 
l’animation à 20h.

Tarif : 15 € par personne. Informations et réservations auprès  
de l’Office de Tourisme Anjou Loir & Sarthe au 02 41 76 37 26.

21H30

muSiquE brésiliennE || 1H30
RADIOFORRÓ
Le Forró est une musique vive et entraînante, originaire du Nord-Est du 
Brésil, destinée à rassembler et faire danser les gens. C’est également  
le nom de la danse de couple qui l’accompagne !

proJEctionS
ADMIREZ SOUS LES LUMIÈRES 
LE MOULIN DE LA MOTTE
& L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN
10 min de spectacle par monument

53

23H00

Food Truck 
CHEZ P’TIT ROUX

Traiteur 
LES FLAMBOYANTS 
974

BUVETTE

19H-22H30

soiRÉE Conviviale



55

OTALS, le Bureau et le personnel | Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe | GAL Loire Angers et Layon | Municipalité de Corzé | 
Municipalité de Cornillé-les-Caves | Municipalité de Chaumont d’Anjou 
et Jarzé Villages | Municipalité de Cheffes | Novelty Group | École 
Européenne d’Arts Appliqués et de Design (EEGP) | Crédit Agricole Anjou 
Maine | Garage Peugeot Lézigné | Un des Sens, Angers | Restaurant  
Les Planches du Loir | Restaurant le P’tit Cheffes | Guinguette Chez Nini |  
All Events Prod | Mécène & Loire | Rivazur Cakes | Laiterie Tessier | 
Alderan | Smact | Xavier de Richemont

Paroisse Saint Paul en Baugeois | Commune de Jarzé Villages |  
Associations communales | Artistes, exposants et troupes participant  
à la programmation | Bénévoles.

Famille la Martinière | Famille Charlery de la Masselière | Famille 
Girardeau (moulin de la Motte) | Alain Bizon | Priscille Chaigneau | 
Danièle Danard | Famille Levêque | Famille Rochebouët |  
Famille Kergommeaux | André Grazelie | Alain Bouligand

PROJECTIONS VIDÉO MONUMENTALES
Créations originales Clarisse Pizon, Alexis Pineau, Solène Bouron  
Cécilia Léhis, Charlotte Pinon, Aurélien Lequeu, Benjamin Lizambard  
et Quentin Ragot | Direction artistique image et musique Xavier  
de Richemont | Scénario Marie Nyilinkindi et OTALS | Conseillers 
artistiques images Edward Folberth (Atelier Xavier de Richemont 
Angers) | Recherches historiques Aude de Rochebouët et Marie Guillou 
| Conseiller technique repérages David Baillot | Conseiller technique 
vidéo Olivier Lunel | Projections vidéo Martin Mignon et son équipe.

PRODUCTION OTALS
Administration générale Marie Nyilinkindi | Régie technique Damien 
Pairault | Accueil et information Laura Bellanger | Conseillers spéciaux 
Éric Levêque, Pierrette David, Jérôme Grippon, Jean de la Selle | 
Contrôle financier Jackie Morin.

COMMUNICATION
Courrier de l’Ouest | Ouest France | Maine Libre | Nouvelles d’Anjou |  
JC Decaux | Igloo | Un Des Sens

REMERCIEMENTS



PAR-DELÀ LES VILLAGES 
En anJou

Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
41 rue du Maréchal Leclerc - 49430 Durtal - T. 02 41 76 37 26

bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr
Horaires d’ouverture : Lundi à samedi 10h-13h/14h-18h

Dimanche 10h-14h
tourisme-anjouloiretsarthe.fr

avec le soutien de :Organisé par :

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

ÉDITION 2021

CHAUMONT D’ANJOU | CHEFFES | CORZÉ | CORNILLÉ-LES-CAVES


