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• Place de l’église
• Parking du restaurant (K-Ré)
• Espace loisirs «le Coteau»
• Résidence des Jonchères. 

• Salle de sport
• Rue des Genêts
• Place des Genêts

Rue des Ormeaux

Chemin des Ganaudières

PARKINGS

ÉTANG DES GANAUDIÈRES

SALLE DES FÊTES

LIEU N°4

CHAPITEAU GINO

GRAND CHAPITEAU

MAIRIE

Le festival se déroule au bord de l’étang des Ganaudières  
(centre de Mozé sur Louet)
•  Entrée libre pour tous les spectacles sauf :  

« Clinty » & « The King of the Kingdom » 
Tarif plein 10€ 
Tarif réduit 5€ (-18 ans, demandeur d’emploi)  
Pass spectacles tarif plein : 15€ 
Pass spectacles tarif réduit : 8€

•  Réservation obligatoire (jauge limitée) par téléphone au 
06.82.44.65.37 

•  Vous pouvez également participer à la 4ème édition du festival Arts 
d’Hiver, en rejoignant notre équipe de bénévoles. Contactez-nous au 
06.82.44.65.37. 

•  Consigne Covid 19 le port du masque est obligatoire et les 
conditions sanitaires en vigueur seront affichées sur la page 
Facebook et le jour J sur le site.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL 
 @artsdhiverfestival
 @artsdhiverfestival
 @artsdhiver

Les spectacles payants permettent de 
participer au financement du festival. 

 En cas de pluie tous les spectacles sont 
maintenus. 

Cette année 2020 devrait 
nécessairement demeurer 
gravée dans nos mémoires...
Non pas en raison du 
renouvellement des équipes 
du Conseil municipal, qui 
a décidé unanimement de 
poursuivre l’aventure du 
Festival...
Non pas non plus en 
raison du COVID qui nous a 
impacté dans nos vies et nos 
habitudes…
Mais bien grâce au 
programme fabuleux que 
nous vous avons concocté 

pour cette 4ème édition du 
Festival Arts d’Hiver.
Nous vous proposerons 
des spectacles toujours 
plus originaux, innovants et 
divertissants pour le plaisir 
des plus petits et des plus 
grands.
En dépit d’une météo parfois 
capricieuse, nous espérons 
cette année encore apporter 
un peu de soleil à tous et 
poursuivre le rayonnement 
de notre Commune au-delà 
de son territoire.
La commission culture 
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NOS PARTENAIRES

ARTS 
D’HIVER

4ème FESTIVAL

INFOS
      PRATIQUES

M O Z É - S U R - L O U E T 
E T A N G  D E S  G A N A U D I È R E S  E N T R É E  L I B R E 

1 5  K M  A U  S U D  D ’ A N G E R S

SAMEDI 21 NOV.
------------------------ 1 4 H  >  M I N U I T  -----------------------

ÉDITO

THÉÂTRE

SPECTACLES 

ARTS DE RUE

 ESPACE BAR ET BILLETTERIE  
Sous le chapiteau Gino ouvert de 12H à 23H. 

 ESPACE RESTAURATION 

LIBERTÀ 
La charrette du bonheur!
Italia - Corsica - A CASA
L’amour de l’Italie & de la 
Corse. Pizzas au feu de bois,  
charcuterie & fromage. 

ESPACE
BILLETERIE
BAR & RESTAURATION



22H30  LIEU N°4 

FLAM’N’CO DE CHK1 
Entrée libre • Spectacle de feux •  Tout public  
Durée 30 mn

Un jongleur de feu, une scène en demi cercle, une multitude 
d’objets inflammables qui valsent et qui s’envolent, c’est le 
défi de Flam’n’co. Les prouesses circassiennes enflammées 
s’enchaînent au fil d’une musique rythmée, colorent l’espace 
et réveillent les voisins.  Flam’n’co un spectacle de feu drôle, 
plein de poésie mais surtout impressionnant !

19H45   CHAPITEAU GINO 

FULL VOX MACHINA CONCERT  
DE LA CIE VIBRATO MÉCANIQUE 
Entrée libre • Concert participatif •  Tout public • Durée 1h15

Un mariage de déraison entre une femme orchestre et un musicien doux 
bidouilleur de l’extrême ! Voici le seul car à hoquets électro-mécanique 
de rue hautement enjoué, tendre et fantastique mis en émoi par deux 
musiciens-bonimenteurs-conteurs.

14H30 & 15H45  MAIRIE 

MON GRAND ONCLE  
DE SÉBASTIAN LAZENNEC 
Entrée libre •  Théâtre intimiste • À partir de 9 ans 
Durée 42 mn.  
Réservation obligatoire au 06.82.44.65.37

Germain Langlois, 87 ans, passionné par les Pyrénées et les 
chaussures, nous a quittés il y a quelques jours. Il vivait ici, 
à Mozé sur Louet, sans amis ni famille, mais il souhaitait 
absolument la présence de quelques personnes pour la lecture 
de son testament. Vous êtes invités à vous rendre chez lui, 
accompagnés de son petit neveu... 
Distribution : De et avec Sébastian LAZENNEC (C’est bien 
SébastiAn, et non Sébastien) 
Mise en scène : Amédée RENOUX

14H30 & 17H00  CHAPITEAU GINO

LE BAR À MOME
Entrée libre • Spectacle Familial 
Comique et magique ! • Durée 1h

Le Bar à Mômes a ébahi la communauté scientifique, en 
transformant l’eau sèche en eau mouillée. L’eau sèche - 
incolore, inodore, quasiment invisible - est réhydratée grâce 
à un appareil épatant qui équipera bientôt tous les foyers 
quelque peu modernes; le Frigo-onde. Ces ingénieurs prolixes 
et prosélytes vous proposent des démonstrations édifiantes : 
fabrication de sirops bio à partir de capsules et d’eau sèche, 
transformation instantanée de patates en chips, fabrication 
de vrais bébés en 9 secondes, déshydratation d’enfants 
vivants...

SPECTACLES
THÉÂTRE
CONCERT

CIRQUE

ARTS DE RUE

18H30   GRAND CHAPITEAU 

THE KING OF THE KINGDOM - LA RECONQUÊTE 
DU POUVOIR CIE LE BRUIT QUI COURT
Théâtre-humour •  À partir de 7 ans  •  Durée 1h 
Tarif plein 10€ - tarif réduit 5€

Dans une ambiance très décalée et absurde, The King of the Kingdom, enfermé dans sa 
tour d’ivoire depuis des lustres, décide de faire campagne, de moderniser son image, de 
redorer son blason en se lançant à la reconquête de ses sujets, de son public. Pour cela, 
il entoure son trône d’une nouvelle équipe en communication : un musicien intérimaire 
polyglotte et une assistante experte en manipulation des foules. Combien de temps ce roi 
paraphrénique pourra-t-il dissimuler son vrai visage ? Une mise en abîme grotesque du 
théâtre et du pouvoir politique, à travers la folie d’un clown mégalomane autoproclamé Roi.

16H   GRAND CHAPITEAU 

CLINTY DE LA CIE STIVEN CIGALLE 
Cirque  humour •  Tout public 
Tarif plein 10€ - tarif réduit 5€ • Durée 45 mn

Son vrai nom : Gérard Mulet. Mais Clinty, « ça donne de la prestance ».  
Sorte de loulou des campagnes, il voue une admiration sans faille à 
sa Renault Fuego tuning…et à son 103 SPX, tuning lui aussi, quand il 
perd son permis. Convaincu, fier, impulsif, spécialiste d’un jonglage 
en dessous de la ceinture, il s’est doté d’une force d’auto-persuasion 
hors du commun et de mécanismes de pensée très personnels. Il 
vient pour battre le record de France des watts sur mob. Mais Clinty a 
besoin de montrer quel genre de gars il est, de marquer son territoire, 
de montrer au public qu’il est unique. Mais Clinty sait-il qui il est 
réellement ?
Clinty est un clown hors des sentiers battus, irresponsable, empli 
de certitudes sur lui-même et sur le monde, dénué de remords mais 
radicalement et totalement humain !

21H   GRAND CHAPITEAU 

UKESTOK – LE PLUS PETIT DES GRANDS FESTIVALS
DE LA CIE S.O.U.K
Entrée libre • Concert théâtralisé humoristique •  Tout public • Durée 1h

En appelant son dernier spectacle «UKESTOCK», le S.O.U.K a clairement voulu faire référence 
au célèbre festival hippie des années 60 en créant  sa propre version pour la rue de ces  3 
jours de paix, de musique et d’amour.  5 groupes de ukulélé à l’affiche, un OFF, un stand de 
merchandising,  un bar V.I.P, des vendeurs à la sauvette, un camping... donnent à ce concert 
des allures de  festival!
C’est tout le propos de «UKESTOCK».  Etre à la fois un concert qui s’est déguisé en festival de 
rue et un festival de la durée d’un concert. Ce spectacle hybride est un «festiconcert» ou un 
«concertival» complètement foutraque et catastrophique. 
Une heure d’humour, de musique et d’amour mais aussi une performance pour les 5 
musiciens du S.O.U.K qui joueront tous les rôles... et à tour de rôle dans les 5 groupes.

14H & 17H  SALLE DES FÊTES 

LES CORRUPTIBLES CIE LES ANJOUÉS 
Entrée libre •  Théâtre humour • À partir de 7 ans 
 Durée 1h10

Dans le grand salon du château de Yorkshire, Lambert le gardien 
est retrouvé décapité « de la tête au pied » alors qu’il surveillait le 
bijou de la famille, le prestigieux Blue Moon Tiffany of the Queen. 
Qui a fait le coup ? Tout le monde est suspecté, de la Duchesse 
autoritaire à son fils fainéant, en passant par la cousine naïve 
et la servante mystérieuse. La Commissaire Maigrette va mener 
l’enquête la plus spectaculaire de sa carrière. Pourtant la vérité est 
inimaginable… Un « Cluedo Party » coloré, physique et décalé !


