
4ÈME ÉDITION DU 7 AU 16 OCT. 2016

Beausse / Bourgneuf en Mauges / Chalonnes sur Loire / Le Mesnil en Vallée /

Montjean sur Loire / La Pommeraye / Saint Laurent du Mottay / Saint Laurent de la Plaine

rencontres parrainées par

FESTIVAL 360° À L'OUEST
RENCONTRES ET RÉCITS DE VOYAGES

Alpiniste professionnel de renommée internationale, né à 
Saumur en 1968, Lionel Daudet, dit Dod, vit désormais 
dans les Hautes Alpes. 
Il aime à décliner le mot aventure sous toutes ses formes :
- lointaine en Afrique, Himalaya, Groenland, cordillère des 
Andes, Antarctique… 
- ou au contraire à sa porte, en faisant cette fois preuve de 
créativité : "la skyline", le tour des Hautes-Alpes…

Pour le lancement de la 4ème édition du Festival 360° à 
l’Ouest, il viendra nous parler du tour de la France "exacte" 
– suivre au plus près les frontières terrestres et le littoral 
de l’Hexagone sans moyens motorisés – qu’il a réalisé 
entre août 2011 et novembre 2012. Parti du Mont Blanc, 
Dod va jour après jour, seul ou accompagné d’amis, pa-
gayant, escaladant, marchant ou pédalant à la recherche 
de cette frontière pour ce "Tour de la France exactement" 
qu’il a relaté dans un livre (Stock, 2014) et dans un film 
homonymes.

Lorsqu’il n’est pas parti sur les cimes du monde, Lionel devient alors conférencier, réalisateur et écri-
vain. Il a également publié "La Montagne intérieure" (2004) et "Versant Océan, l’île du bout du 
Monde" (2008), dans lequel il relate son expédition sur l’ile de Géorgie du Sud, en Antarctique, en 
compagnie de la navigatrice Isabelle Autissier…

Vos rendez-vous avec Lionel Daudet : 
Vendredi 7 octobre à 20 h 30 aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye, 
conférence-débat, "Le Tour de la France, exactement".
Samedi 8 octobre 
10 h 00 – 11 h 30 : Montjean sur Loire, Cap Loire
13 h 00 – 14 h 30 : Chalonnes sur Loire, Chantier du Gabarot, Quai Gambetta
15 h 00 – 16 h 30 : Bourgneuf en Mauges, Espace aux 3 Jardins
17 h 00  - 18 h 30 : Saint Laurent de la Plaine, Musée des Métiers
Dimanche 9 octobre
9 h 00 – 11 h 00 : « Le Tour de Beausse exactement » : randonnée pédestre 
d’environ 8,5 km sur les frontières de la commune. Rendez-vous Salle Bélisa.
15 h 00 : Le Mesnil en Vallée, Salle des Fêtes
17 h 00 : Saint Laurent du Mottay, Salle Champagne
Rendez-vous gratuits dans la limite des places disponibles. 
Possibilité d’acquérir et faire dédicacer les livres et DVD de Lionel Daudet.

Jean Perrault
Président de l’Association

Les Amis du Voyage

Pour cette quatrième édition du Festival 360° à l‛Ouest, une 
nouvelle présentation du programme vous est proposée.

Néanmoins cette nouvelle édition du Festival n‛hésite pas à 
prendre de la hauteur, avec la  présence de l'alpiniste et 
aventurier Lionel DAUDET, notre parrain. Natif de Saumur, 
il nous présentera  son "tour de la France exactement" avant 
de faire le tour des huit communes organisatrices et le "tour 
des frontières de Beausse"...

Animations musicales, rencontres, conférences, spectacles, 
cinéma, théâtre, expositions sont, une nouvelle fois, diversifiés
et de grande qualité. De nombreux thèmes seront abordés 
pour toutes les générations, avec notamment le Tour du 
Monde en 80 jours de Jules Verne.

Nous vous invitons à consulter le programme pour en apprécier
l'intérêt, organiser vos visites et réserver vos soirées 
spectacles.
L'Association des Amis du Voyage remercie très sincèrement 
les élus, partenaires, bénévoles, intervenants, associations 
qui permettent l'organisation du festival.

Nous vous donnons donc rendez-vous nombreux du 7 au 16 
octobre prochain, pour effectuer le "tour" des sept 
communes déléguées de Mauges sur Loire : Beausse, 
Bourgneuf en Mauges, Le Mesnil en Vallée, Montjean sur 
Loire, La Pommeraye, Saint Laurent du Mottay, Saint Laurent 
de la Plaine, et de Chalonnes sur Loire…

AVANT-PROPOS Lionel Daudet
Alpiniste

Montjean sur Loire / La Pommeraye / Saint Laurent du Mottay / Saint Laurent de la Plaine
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ACCÈS LIBRE ET GRATUIT. LES EXPOSITIONS SONT OUVERTES AU 
PUBLIC LES SAMEDIS 8 ET 15 OCTOBRE ET LES DIMANCHES 9 ET 16 
OCTOBRE DE 10 H 00 À 12 H 30 ET DE 14 H 00 À 18 H 00 AINSI QUE 
LE MERCREDI 12 OCTOBRE DE 14 H 00 À 18 H 00. LES EXPOSITIONS 
MARQUÉES D’UN * FONT ÉGALEMENT L’OBJET D’UNE CONFÉRENCE.

EXPOSITIONS

● Jules Verne Illustré
Dans les éditions du 19è siècle des Voyages extraordi-
naires de Jules Verne, l’illustration joue un rôle essentiel. 
Ainsi, son éditeur Pierre-Jules Hetzel, fera appel à de 
nombreux illustrateurs, tels Léon Benett ou  George Roux. 
Le Musée Jules Verne de Nantes vous propose de retrou-
ver plus de 70 gravures en noir et blanc parues dans les 
fameux volumes à la couverture en cuir rouge et or…
BEAUSSE – SALLE BÉLISA

● Le Tour du Monde en 80 jours de Jules 
Verne vu par les enfants des écoles
Suite à l’intervention d’Olivier Sauzereau, spécialiste nantais de Jules Verne, 
quelque 275 élèves des écoles primaires des communes du Festival ont travaillé 
sur le voyage autour du monde de Phileas Fogg et nous livrent ici le fruit de leurs 
travaux.
BOURGNEUF EN MAUGES – ESPACE AUX 3 JARDINS

● Camille Lepage
La photojournaliste angevine Camille 
Lepage a perdu la vie en mai 2014, 
en Centrafrique, alors qu’elle couvrait 
un conflit où les milices s’entretuaient 
dans l’indifférence des médias. Créée 
à l’initiative de sa famille, la Fondation 
"Camille Lepage – on est ensemble"  
nous propose de découvrir le talent 
et l’humanité de Camille à travers une 
soixante de clichés extraits de sa trop 
courte carrière…  

CHALONNES SUR LOIRE - MÉDIATHÈQUE
L’EXPOSITION SE POURSUIT JUSQU’AU 29 OCTOBRE AUX 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Possibilité d’acquérir et faire dédicacer les livres et DVD de Lionel Daudet.

Montjean sur Loire / La Pommeraye / Saint Laurent du Mottay / Saint Laurent de la Plaine



● Carnets de 
voyage de l’Asie 
du Sud-Est
Le peintre chalonnais Jean-Claude 
Jehannet propose une trentaine de 
croquis aquarellés issus de ses car-
nets de voyage en Thaïlande, au Cam-
bodge (Angkor Vat) et en Malaisie.

CHALONNES SUR LOIRE
MAISON DU PROFESSEUR 

BOUTON, 3 BIS RUE CARNOT. 
OUVERT ÉGALEMENT 

LE MARDI MATIN 
DE 10 H 00 À 13 H 00

● Chez les Méos et 
les Yaos
Jean-Paul Jammes a parcouru les hauts-
plateaux du Laos en 1970 et fait quelques 
portraits d’habitants des deux ethnies 
Méos et Yaos.  Pour rehausser la lumière 
que dégagent ces portraits, il les a ensuite 
retouchés à l’aide de l’informatique.

CHALONNES SUR LOIRE
MÉDIATHÈQUE-ÉGALEMENT 

OUVERT AUX HORAIRES 
HABITUELS DE LA MÉDIATHÈQUE 

● Le Voyage au-delà des clichés 
Née en Anjou en octobre 2013, l’Association Au-delà des clichés réunit des 
amateurs avertis de tous âges et de tous horizons autour d’une même passion : 
la photographie.  Au travers de cette exposition, les membres du collectif nous pro-
posent de découvrir leur vision personnelle du voyage.
CHALONNES SUR LOIRE - OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON 

EXPOSITION PROPOSÉE DU 5 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 
AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS DE L’OFFICE

● Femmes d’ailleurs
Evelyne Jousset, grand reporter à FR3, 
a choisi la photographie car elle permet 
de  laisser la place à l’imagination. A tra-
vers ses photos de « Femmes d’ailleurs », 
elle nous propose une galerie de portraits 
en noir et blanc et en couleurs extraits de 
voyages en Haïti, en Inde, en Algérie et au 
Japon, où elle s’est intéressée notamment 
aux personnages des geishas. 

LA POMMERAYE
MAIRIE - SALLE ANJOU*

● En Famille au bout du Monde : 
La Patagonie
Pour cette nouvelle expédition, la famille Neau nous emmène en Patagonie : d’Isla 
Navarino, ultime île chilienne habitée avant le Cap Horn, à la rive argentine du Canal 
Beagle, ils vont à la rencontre des populations locales et de leurs traditions pour 
aborder enfin sur une partie inconnue de la mythique Ushuaia.

MONTJEAN SUR LOIRE - CAP LOIRE *

● Philatélie
Le Club Philatélique et numismatique 
angevin a puisé dans les trésors de ses 
membres pour vous présenter des collec-
tions de timbres et de monnaies sur le thème 
du voyage : Jules Verne, l’avion Concorde, 
l’Orient Express, monnaies exotiques…

MONTJEAN SUR LOIRE
BIBLIOTHÈQUE

Après leurs études de graphisme, les 
deux jeunes angevins Laura Dilé et 
Charlie Baranger décident de partir 
pour la Corée du Sud, équipés de leurs 
sacs à dos et de leurs carnets de cro-
quis. Ils vous proposent de venir décou-
vrir les photos, anecdotes et carnets de 
voyage qu’ils ont ramenés de cette an-
née passée à Séoul et dans des fermes 
coréennes…

● Expositions des 
artistes laurentais
Le Groupe des 5A (Amicale des artistes 
aquarellistes amateurs de l’Anjou) est 
constitué d’artistes pour la plupart lauren-
tais. Ils vous présenteront leurs aquarelles 
ainsi qu’une galerie de portraits croqués 
avec talent par Jera (écrivains, voyageurs…)

SAINT LAURENT DU MOTTAY, 
SALLE PRÉVÔTALE,

LE MERCREDI 12 OCTOBRE 
ET LE SAMEDI 15 OCTOBRE 

DE 10 H 00 À 12 H 00 
ET DE 14 H 00 À 18 H 00

ST LAURENT DE LA PLAINE - MUSÉE DES MÉTIERS

● Corée du Sud, Carnets de Voyage... 

et aussi...
● À la découverte 
de la Tanzanie
En octobre 2013, le photographe Sté-
phane Moreau a effectué un safari de 
7 jours en 4x4 avec toile de tente à 
travers les parcs nationaux de Tan-
zanie : faune, flore, parures des Ma-
saïs,... c’est une majestueuse fresque 
colorée qui se déroule sous nos yeux.

SAINT FLORENT LE VIEIL, LIBRAIRIE PARCHEMINS DU 
16 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE INCLUS, LES MARDIS, 
MERCREDIS, VENDREDIS, SAMEDIS DE 9 H 30 À 12 H 30 ET 
DE 14 H 30 À 19 H 00 ET LES DIMANCHES DE 14 H 30 À 19 H 00.



● Projection de courts métrages  
   de cinéastes indépendants
"Le berger des sons", Le pardon de la St Jean", 
"Women on the road", "Quelques baguettes de 
soudure et un peu d'imagination", "La conces-
sion"..., sont quelques-uns des films courts de 
cinéastes indépendants membres de la FFCV,  
qui seront présentés lors de ces deux soirées.
CHALONNES S/ LOIRE – CINÉMA – MARDI 
11 OCTOBRE À 20 H 30
MONTJEAN S/LOIRE – CINÉMA – VENDREDI 
14 OCTOBRE À 20 H 30

● En famille au bout du monde :
   La Patagonie
Détails sous la rubrique « Expositions » 
MONTJEAN SUR LOIRE – CINÉMA
MERCREDI 12 OCTOBRE À 20 H 30

● Des Poules et des grosses   
   voitures
Projection du documentaire d’Anna Mittoun et 
Valérie Mitteaux qui vise à démystifier les pré-
jugés qui se construisent encore aujourd’hui 
autour des gens du voyage, suivie d’un débat 
animé par Philip Robin, ancien éducateur de 
l’AGCV (Association d’accueil des gens du 
voyage) et de Michel Capello, pasteur évangé-
lique. En partenariat avec le G2A.
CHALONNES SUR LOIRE – CINÉMA
JEUDI 13 OCTOBRE À 20 H 30

● Sur les traces de Jules Verne 
   dans un avion construit
   avec des jeunes.
Du 8 mai au 20 juin 2015, un périple de 42 000 
km soit 200 heures de vol et 22 pays traver-
sés, effectué par un équipage de 2 pilotes. L’un 
d’eux, Philippe Renaudet, viendra nous par-
ler de ce tour du monde qui s’inscrit dans une 
aventure humaine commencée en 2012-2013 
par la construction de l’avion avec des jeunes, 
sous la responsabilité de l’aéro-club 
"L’Aérienne" du Choletais.
LE MESNIL EN VALLÉE – SALLE DES 
FÊTES – JEUDI 13 OCTOBRE À 20 H 30

● Samuel de Champlain
   Fondateur de la Nouvelle- 
   France
Samuel de Champlain, navigateur, carto-
graphe, écrivain et découvreur respectueux 
des peuples autochtones est, par sa ténacité, 
le véritable fondateur de la Nouvelle-France. 
Jean-Pierre Tusseau nous invite à découvrir ce 
personnage mystérieux et attachant, dont il a 
écrit la bibliographie avec la québécoise Cécile 
Gagnon.
ST LAURENT DE LA PLAINE – MUSÉE DES 
MÉTIERS -  JEUDI 13 OCTOBRE À 20 H 30

TOUTES LES CONFÉRENCES SONT GRATUITES DANS LA 
LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. PAS DE RÉSERVATION.

● Mes terres d'aventure
Christian Delaunay, natif de Saint Laurent, 
vous propose de le suivre dans ses trek-
kings à travers le monde, de la Nouvelle-
Zélande à l’Antarctique, en passant par 
l’Amérique du Sud, l’Islande ou encore des 
pays plus proches mais peu connus,
tels la Bulgarie ou l’Albanie…
ST LAURENT DE LA PLAINE – MUSÉE 
DES MÉTIERS – SAMEDI 8 OCTOBRE 
À 17 H

● Algérie, la dernière 
   génération
Dans ce documentaire, Evelyne Garcia-
Jousset, grand reporter, va à la rencontre 
de français qui, comme elle, avaient entre 
cinq et dix ans quand ils ont quitté l’Algérie 
en 1962. Mêlant photos d’époque, témoi-
gnages et images de l’Algérie d’aujourd’hui, 
le film montre comment une blessure de 
l’Histoire peut conditionner des vies.
LA POMMERAYE - CINÉMA GRAND 
ECRAN  - SAMEDI 8 OCTOBRE À 20 H 30

● El Rocio
Jean-Pierre Morvan vous présente son do-
cumentaire sur El Rocio en Andalousie, où 
a lieu chaque année pendant la semaine 
de Pentecôte le plus grand pèlerinage 
tzigane au monde, rassemblant plusieurs 
milliers de chevaux et plus d’un million de 
pèlerins autour de la Vierge de la Rosée.
MONTJEAN SUR LOIRE – CINÉMA
SAMEDI 8 OCTOBRE À 20 H 30

● Découverte du Népal en   
   famille
Un an après le terrible tremblement de 
terre de 2015, deux familles des Mauges 
sont parties à la découverte de ce pays 
fascinant où hindouisme et bouddhisme 
cohabitent dans un parfait esprit de tolé-
rance. Au-delà de l’aspect touristique, la 
richesse de ce périple tient également à la 
beauté des rencontres humaines…
BEAUSSE – SALLE BÉLISA
DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15 H

● En traction-avant sur 4    
   continents
Découvrir le monde à travers le pare-brise 
d’une traction-avant de 1955 donne une 
autre dimension au voyage. Les montjean-
nais Edouard, Denis et Isabelle Vatelot vous 
feront partager leurs émotions à travers des 
images rapportées du Maroc, de Croatie et 
du Montenegro, de Malaisie et de Thailande 
ou encore d’Argentine, du Brésil et de Bolivie.
MONTJEAN SUR LOIRE – SALLE PILSKO 
DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15 H

CONFÉRENCES

● Entre deux Amériques 
   – le film
En 2014, vous aviez découvert l’exposition réa-
lisée par les deux éthologues angevins Barbara 
Réthoré et Julien Chapuis sur leur périple de 
200 jours à la rencontre de la biodiversité en 
Amérique centrale. Cette année, ils vous pro-
posent le documentaire qu’ils ont tiré de cette 
expédition, suivi d’un échange avec le public.
ST LAURENT DU MOTTAY – SALLE CHAMPAGNE
– DIMANCHE 9 OCTOBRE À 16 H

● Naviguer sur l’Hermione    
   aujourd’hui
En 1997, l’Association l’Hermione-La Fayette 
décide de reconstruire à l’identique le navire qui 
en 1780 permit à La Fayette de traverser l’At-
lantique pour rejoindre les insurgés américains 
en lutte pour leur indépendance. Deux gabiers 
(marins bénévoles) qui ont participé au premier 
voyage de l’Hermione vers les Etats-Unis d’avril 
à août 2015 viendront nous conter leur fantas-
tique traversée à bord de ce vaisseau mythique.

LA POMMERAYE - CENTRE SOCIAL
SALLE POMMERIA

DIMANCHE 9 OCTOBRE À 18 H

● Les migrants : un voyage subi
Cette soirée de sensibilisation a pour but de 
faire connaitre les difficultés auxquelles se 
heurtent les migrants dans leurs voyages subis 
par les évènements dans leurs pays d’origine. 
La projection du documentaire « Nulle part 
en France » réalisé par Yolande Moreau pour 
Arte  dans les camps de réfugiés de Calais et 
Grande Synthe, sera suivie d’un débat animé 
par la journaliste Dominique Pradalié, secré-
taire générale du Syndicat national des Journa-
listes (SNJ, France 2).
CHALONNES SUR LOIRE – CINÉMA – LUN-
DI 10 OCTOBRE À 20 H 30

● Expéditions scientifiques en   
   terres extrêmes
L’angevin Christian Gaudin, ancien préfet des 
Terres Australes et Antarctiques françaises, 
viendra nous parler de ces «terres extrêmes »,
qui sont des lieux reconnus par la commu-
nauté scientifique internationale pour l’obser-
vation des écosystèmes terrestres et marins. 
Leur étude est primordiale pour comprendre 
l’évolution de la biodiversité, mesurer l’impact 
dû au changement climatique et définir les mo-
dèles qui permettront d’en anticiper les consé-
quences.
LA POMMERAYE – CENTRE SOCIAL – SALLE 
POMMERIA – LUNDI 10 OCTOBRE À 20 H 30
PRÉSENCE DU GLACIOLOGUE 
CLAUDE LORIUS (SOUS RÉSERVE)

En famille au bout du monde :

● Voyage vers le Soleil noir
L’astrophotographe Olivier Sauzereau 
nous relate son périple de Nantes à 
Novossibirsk pour assister à l’éclipse 
totale de soleil du 1er août 2008. Lec-
teur passionné de Jules Verne, il a réa-
lisé l’intégralité de son périple en chemin 
de fer, tout en le ponctuant de haltes 
dans des villes où des scientifiques 
ont marqué l’histoire de l’astronomie.
BOURGNEUF EN MAUGES – ESPACE AUX 3 
JARDINS – VENDREDI 14 OCTOBRE À 20 H 30

● L’Epopée des grands
   dirigeables
L’Angevin Michel Vaissier nous raconte 
l’aventure mondiale de ces vaisseaux de 
l’air, auxquels il a récemment consacré un 
ouvrage : fonctionnement, tâches, réus-
sites mais aussi drames de ce moyen de 
transport beaucoup moins gourmand en 
énergie que nos avions actuels… 
CHALONNES SUR LOIRE – CINÉMA
SAMEDI 15 OCTOBRE À 17 H 00

● Dans les pas de Jacques    
   Pineau
"Vous savez que c’est un voyage épa-
tant, plein d’imprévus …" C’est ainsi que 
Jacques Pineau, poilu originaire de la 
Pommeraye, s’exprimait dans une lettre 
de 1914. Le Groupe de recherche en his-
toire locale de Saint Laurent de la Plaine 
vous fait revivre le périple de ce cultiva-
teur, mort au front en 1915.
ST LAURENT DE LA PLAINE
MUSÉE DES MÉTIERS
SAMEDI 15 OCTOBRE À 17 H 00

● Virée de Galerne
La Virée de Galerne est le périple de 1000 
kilomètres parcouru par l’armée catholique 
et royale, accompagnée d’habitants de la 
Vendée militaire et des Mauges, au départ 
de Saint Florent le Vieil en 1793. L’histo-
rien Pierre Gréau, qui a refait ce parcours 
à pied en 2013, nous rappellera cette page 
d’histoire des guerres de Vendée.
BEAUSSE – SALLE BÉLISA
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 15 H 00



D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l. 

D
es

 m
od

ifi 
ca

tio
ns

 p
eu

ve
nt

 s
e 

pr
od

ui
re

 e
t n

’e
ng

ag
en

t p
as

 la
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

de
s 

or
ga

ni
sa

te
ur

s.
 

AUTRES
ANIMATIONS
● Portraits de Voyage de   
   Bastien Dubois
Portraits de voyage est une série de 
20 courts métrages d’animation de 3 
minutes environ qui vous emmèneront 
aux quatre coins du monde au gré des 
anecdotes, faits culturels, historiques ou 
mythes que le dessinateur Bastien Dubois 
a récoltés au cours de ses voyages et mis en 
mouvement avec la magie de l’informa-
tique.
CHALONNES SUR LOIRE – CINÉMA 
DIMANCHE 9 OCTOBRE À 17 H 00 
GRATUIT

● Contes nomades, contes   
   sédentaires
La conteuse Patricia Ouvrard se propose 
d’accueillir les enfants pour les faire voya-
ger dans leurs têtes et pour rêver…
• 10 H 30 (0 À 3 ANS) : 
"Petites paroles pour grandir"
• 15 H 00  (4 À 6 ANS) : 
"Contes à dévorer"
• 17 H 00 (À PARTIR DE 7 ANS) : 
"Contes à voyager ensemble"
CHALONNES SUR LOIRE
MÉDIATHÈQUE 
MERCREDI 12 OCTOBRE – GRATUIT

● Atelier "Découverte du  
   timbre"
Proposé par le Club Philatélique et nu-
mismatique angevin dans le cadre de 
l’exposition sur la Philatélie, cet ate-
lier s’adresse aux enfants âgés de 9 
à 12 ans. Nombre de places limité. 
MONTJEAN SUR LOIRE BIBLIOTHÈQUE 
MERCREDI 12 OCTOBRE DE 14 H 00 À 
16 H 00 – GRATUIT
INSCRIPTION SOUHAITÉE AU 
06 30 80 68 11 OU PAR MAIL 
bibliotheques@mauges-sur-loire.net

● Atelier "Mangas" pour les 
   enfants
Dans le cadre de l’exposition sur la Co-
rée, la carnettiste Laura Dilé propose 
un atelier de réalisation de mangas des-
tiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. 
ST LAURENT DE LA PLAINE
MUSÉE DES MÉTIERS MERCREDI 12 
OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H 30
5 EUROS (MATÉRIEL FOURNI). 
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 
AUPRÈS DU MUSÉE AU 02 41 78 24 08.

● Un dimanche au bord de  
   l’eau
DE 10 H 00 À 18 H 00 : Portes ouvertes 
sur le chantier de construction du Gabarot, 
proposées par l’Association « Les Cha-
landoux du 5è Vent »,  avec animations et 
petite restauration.

DE 12 H 00 À 14 H 00, animation musicale 
«Swing balkan’hic» par le Groupe «Rien 
dans les Poches» : la rencontre d’une 
voix, du jazz et d’une Europe de l’Est sau-
poudrée d’accents folk…
CHALONNES S/L - QUAI GAMBETTA 
DIMANCHE 16 OCTOBRE - GRATUIT

● Wild de Jean-Marc Vallée
   (2015)
Après plusieurs années d’errance, Cheryl 
Strayed décide de tourner le dos à son 
passé pour se lancer dans un périple en 
solitaire à pied de 1 700 km. Avec Reese 
Witherspoon et Laura Dern.
JEUDI 13 OCTOBRE À 20 H 30

● La Vie Pure de Jérémy
   Banster (2015)
Le film retrace l’expédition solitaire du 
jeune explorateur français Raymond Mau-
frais dans la forêt amazonienne en 1949, à 
la recherche d’une Vie Pure.
VENDREDI 14 OCTOBRE À 20 H 30
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
(SOUS RÉSERVE)

● Tracks de John Curran     
   (2016)
En 1975, une jeune femme en quête de 
sens abandonne sa vie urbaine pour 
traverser le désert australien accompagnée
d’un chien et de quatre chameaux 
imprévisibles.
SAMEDI 15 OCTOBRE À 20 H 30

CINÉMA
ET VOYAGE

LES PROJECTIONS ONT LIEU 
AU CINÉMA GRAND ÉCRAN, 
4 PASSAGE LINO VENTURA,

LA POMMERAYE. 
TARIFS : PLEIN 5 EUROS, 

REDUIT 4 EUROS
ENFANTS - DE 16 ANS : 3,50 EUROS

SPECTACLES

(*)Enfants : moins de 12 ans sauf pour tarif B (moins de 
18 ans). En tarif B, les abonnés Villages en Scène, les 
demandeurs d’emploi, étudiants et groupes de plus de 10 
personnes peuvent bénéfi cier d’un tarif de 11 Euros.

Adultes Enfants(*)
Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

12 Euros
13 Euros
8 Euros

6,50 Euros

8 Euros
9 Euros

5,50 Euros
Gratuit

● Bashir Lazar (Théâtre)
   + Las Hermanas Caronni Musique

L’Association Villages en Scène vous 
propose de suivre l’histoire extraordinaire 
d’un homme ordinaire : Bashir Lazar, em-
bauché au pied levé comme professeur 
remplaçant dans une école primaire où 
personne ne soupçonne son passé. Cette 
pièce en forme de puzzle nous parle à la 
fois d’éducation, d’amour, de migration, 
d’enfance, de violence : une ode au cou-
rage et à la vie.
En deuxième partie de soirée, vous dé-
couvrirez avec plaisir le duo des sœurs 
Caronni, Laura au violoncelle et Gianna à 
la clarinette, qui explore des genres musi-
caux venus des 4 coins de la planète, tout 
en gardant un parfum de leur Argentine 
natale. 
CHALONNES SUR LOIRE – CINÉMA – 
SAMEDI 8 OCTOBRE À 20 H 30 
TARIF B

● Le Tour du Monde en 80  
   Jours (théâtre - Comédie  
   tout public)
La Comédie mesniloise vous propose de 
retrouver l’œuvre phare de Jules Verne 
dans une adaptation à la fois décalée et 
hilarante de Sébastien Azzopardi et Sacha 
Danilo : Fix, l’inspecteur du Tour du Monde 
en 80 jours craint de se retrouver à jouer 
les premiers rôles dans une série policière 
allemande s’il ne parvient pas à mettre 
Phileas Fogg sous les verrous…
LE MESNIL EN VALLÉE – SALLE DES 
FÊTES – DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15 H 
00 ET VENDREDI 14 OCTOBRE À  20 H 
30 – TARIF D

● Le Ballon Rouge 
(ciné  concert
 tout public 
à partir de 6 ans)
Au petit matin, un jeune garçon trouve sus-
pendu à un réverbère un gros ballon rouge 
qu’il s’empresse de décrocher. Chemin 
faisant à travers les rues parisiennes, une 
drôle d’amitié s’ensuit entre le garçon et le 
ballon... Ce film réalisé par Albert Lamorisse 
(Crin Blanc) en 1956, plusieurs fois primé, 
est merveilleusement accompagné ici par 
de tendres compositions dues à de jeunes 
artistes régionaux (François Ripoche, Laeti-
tia Sheriff et Stéphane Louvain). En partena-
riat avec Scènes de Pays dans les Mauges.
BOURGNEUF EN MAUGES – ESPACE 
AUX TROIS JARDINS – MERCREDI 12 
OCTOBRE À 17 H 00 – TARIF C

● Manafina
Dans le registre de la chanson du monde, 
Manafina propose un voyage entre les plaines 
africaines et les rives orientales. Avec Matthieu 
Dufrene (accordéon), Jonathan Albertier (per-
cussions), Guillaume Chosson (violoncelle) et 
Camille Saglio (chant, guitare, oud et n’goni), 
le groupe angevin explore la frontière entre 
musique et poésie. Chantées en français, en 
bambara, en arabe ou en diolla, les chansons 
de Manafina abolissent les frontières.
MONTJEAN SUR LOIRE – CENTRE 
CULTUREL – SAMEDI 15 OCTOBRE À 
20 H 30 - TARIF A

● Happy Swing
La musique n’a pas de frontières, les cho-
ristes de Happy Swing le prouvent. Ils 
puisent leur répertoire dans l’univers du 
Gospel et du Negro Spiritual, chants qui 
portent l’histoire de l’Amérique Noire. Pour 
ce concert de clôture du Festival, le chœur 
et son chef Olivier Messager se proposent 
de vous faire partager leur passion du 
Gospel.
ST LAURENT DE LA PLAINE – ÉGLISE
DIMANCHE 16 OCTOBRE À 17 H 00
TARIF A

BILLETTERIE OUVERTE À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 
AUPRÈS DES OFFICES DE TOURISME :
OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON

Place de l’Hôtel de Ville
49290 CHALONNES SUR LOIRE

 Tél. 02 41 78 26 21
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 jusqu’au 30 septembre. 
Ensuite, les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h 00 à 13 h 00 à partir du 1er octobre.

OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE
20, rue d'Anjou

49570 MAUGES SUR LOIRE
 Tél. 02 41 39 07 07

Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00
Les billets invendus seront proposés à la vente sur place le soir de chaque spectacle

PROGRAMMATION ÉTABLIE PAR :
ASSOCIATION LES AMIS DU VOYAGE
Place de l’Eglise - 49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE
festival360alouest@orange.fr
http://festival360alouest.blogspot.fr

Le Ballon Rouge 

à partir de 6 ans)


