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AU PROGRAMME !



Des pas, des notes, des mots… dans tous leurs états !

L’édition 2022 au berceau de Joachim du Bellay à Liré.
DES PAS, avec de la danse, un spectacle de cirque, un bal folk… 
exprimez-vous aux côtés des artistes !
DES NOTES, elles résonneront avec de nombreux groupes de musique 
à découvrir, des talents locaux, et le partenariat, qui sera très 
présent, avec l’école de musique Mélodie.
DES MOTS, l’esthétique du texte au cœur de cette édition, avec du 
slam musical, de la poésie, du théâtre…

Cette troisième édition vous réserve un 
programme éclectique où tous les arts 
seront au rendez-vous. Une programmation 
pour tous les publics, avec des temps 
spécifiques pour les scolaires, les seniors, 
les familles, les jeunes….
Retrouvons-nous au site du 
Grand Plessis à Liré, dans ce lieu 
spécialement aménagé, pour vivre un 
été culturel où le spectacle vivant 
vous invite à partager de merveilleux 
moments.

ÉDITO

Le Conseil d’Administration 
de l'association 

 Sous le chapiteau d’Orée d’Anjou 
et tous ses bénévoles



PEUT-ON TOUJOURS BOIRE ET MANGER ?
Bien sûr ! Cuisine locale et faite maison.

 Bar + Restauration sur place (presque tous les jours, voir picto !) 

COMMENT SE PROCURER DES BILLETS D'ENTRÉE ?
Attention : places limitées, réservation conseillée !

  La billetterie en ligne se trouve sur Helloasso : 
www.helloasso.com/associations/sous-le-chapiteau-d-oree-d-anjou

SUIVEZ-NOUS ! 
Suivez-nous sur les réseaux pour des infos actualisées :

 www.facebook.com/souslechapiteau
 www.instagram.com/sous_le_chapiteau

Programme sous réserve de modifications.

ÇA SE PASSE OÙ CETTE ANNÉE ?
Sur le site du Grand Plessis à Liré (49 530)

Liré

INFOS BIEN PRATIQUES
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VENDREDI 17 JUIN
Soirée d’ouverture 

 à partir de 18H30 
 10€ [gratuit - 12 ans]

 LES FIRE LIPS 
“Une fille, c’est pas du vent, c’est du cuivre : ça fait du son quand on 
lui donne du souffle !” 
Les FIRE LIPS, fanfare de filles ! Lookées à 4 épingles, elles bougent 
leurs corps et donnent de la voix, dans une ambiance époustouflante !

 DIGRESK
15 ans que le groupe breton surchauffe salles et festivals. Leur style 
trad-electro-rock celtique à l’énergie contagieuse fait l’unanimité 
auprès du public. DIGRESK est un savant mélange de musique : ça a 
du punch, ça fait danser, bref, ça fait du bien !
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SAMEDI 18 JUIN
Marché d’artisans, d’artistes et de producteurs locaux 
+ animations avec spectacles et manège 

 de 14H à 18H30
 GRATUIT pour tous

 CIE LES MANÉGEURS D’ÉTOILES
Voyage extraordinaire à bord du manège haut en couleur, énergie 
vivante et positive, tempêtes extraordinaires… pour petits et grands 
enfants. De quoi rêver et sourire.

 CIE DU 2ÈME “LE P.U.F : Produit Utile aux Festivaliers”
En 1962, Étienne Bidault assiste, lors du festival de Montélimar, à 
un concert de musique classique. Placé au dernier rang, il ne voit 
rien. Rentré chez lui, il crée aussitôt les premières Calatalons… Le 
P.U.F est né !
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SAMEDI 18 JUIN
Soirée chanson française et rock alternatif 

 à partir de 19H30 
 10€ [gratuit - 12 ans]

 NINI POULAIN “Allez vous faire... Aimer !” 
Un look punk, un accordéon pas musette, des musiciens : voyage 
garanti dans un monde d’amour, de chansons pleines de rythme, 
d’émotions ! Alors accrochez-vous des oreilles au cœur et découvrez 
ce p’tit bout de femme plein d’énergie…. de vie !

 LES YEUX D’LA TÊTE “Bonne Nouvelle”
Bercés à la chanson, biberonnés au rock et nourris aux musiques du 
monde, ces parisiens adeptes du swing ont plus de 800 concerts et 12 
pays à leur actif. Leur dernier album s’ancre bien dans son temps et 
explore les zones d’ombre et de lumière de notre époque. Ça chaloupe, 
ça swingue, ça fait remuer la tête et le cœur…
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DIMANCHE 19 JUIN
Après-midi familial avec manège et musique 

 à partir de 14H30
 10€ [gratuit - 12 ans]

 ORNITHORYNQUE
Du pop-rock des années 70 avec ce groupe local d’Orée d’Anjou.

 CIE HORS LES RANGS “Azalée - y’a des coups de foudre qui se perdent”
De et avec Laurent Fradin, clown Solo.
Azalée attend Marguerite, depuis toujours... Elle passe devant chez 
lui tous les dimanches matins pour aller à la messe, sur son vélo, les 
cheveux aux vents... elle est belle... bref il cherche l’amour...

 SAND SISTERS “délicieusement Vocal-Swing”
3 chanteuses nantaises et leur trio recréent le swing vocal survitaminé 
des Andrews Sisters. Qu’on se le dise, cette fratrie n’en fait qu’à sa 
tête : elles mélangent les timbres, colorent le swing de leurs aînées. 
C’est pétillant, épatant pour ce spectacle intemporel !

Tout l’après- midi, sur la scène, autour du bar, dans un coin 
du site, retrouvez nos comédiens amateurs des troupes 
théâtrales locales : plein de surprises vous attendent ;)
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LUNDI 20 JUIN
Rencontre inter-Orchestre À l’École 

 De 14h30 à 15h30 : concert pédagogique pour public scolaire 
 19h : concert tout public 
 GRATUIT pour tous

 ORCHESTRE À L'ÉCOLE 
5 orchestres avec près de 200 élèves musiciens venant de 4 collèges 
des Mauges : Jacques Cathelineau à St Florent-le-Vieil/Mauges-sur-
Loire, St Joseph à Chemillé-en-Anjou, Georges Pompidou et St Benoît 
à Champtoceaux/Orée-d’Anjou.
Une co-organisation école de musique Mélodie d’Orée d’Anjou et Sous le 
chapiteau.
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MARDI 21 JUIN
Allons tous au bal !  
Une fête de la musique à danser.
Soirée co-organisée par Calla, Zetki et Sous le chapiteau.

 à partir de 20H30 
 GRATUIT pour tous

 ZETKI
Duo guitare - accordéon diatonique qui propose un répertoire de musique 
folk à danser. Les danses viennent des provinces de France (Vendée, 
Poitou, Bretagne, Nord, Centre, Sud-Ouest) et même un peu d’ailleurs. 
Que les novices se rassurent, toutes les danses sont expliquées !

 CALLA
Groupe vocal et local : cinq voix de femmes soutenues par 
l'accordéon, la flûte, la clarinette, les tambourins et autres 
percussions. Elles vous feront danser sur des chansons 
traditionnelles d'ici ou d'ailleurs, de joyeux chants à répondre 
comme des polyphonies tendres ou malicieuses.
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MERCREDI 22 JUIN
Théâtre 

 20h  
 GRATUIT pour tous

 CIE LES APHORISTES “Pas un tombeau" 

Texte : Bernard BRETONNIERE / Mise en scène : François PARMENTIER / 
Avec : Gérard GUERIF
Suite de proses rapides pour dire un père : l’auteur donne forme à un 
portrait pointilliste de son père ou plutôt de l’image qu’il se fait de lui. Il 
évoque anecdotes, manies, obsessions et lubies paternelles, s’interroge sur 
la nature de leurs rapports, pose la question de l’amour et de l’éducation, 
va et vient entre ses souvenirs, ses questionnements d’enfant et le regard 
de l’adulte qu’il est devenu. Il s’amuse à mêler les registres pour dire 
un père qui est aussi l’incarnation d’une langue ancrée dans un terroir, 
une langue d’avant la TSF. Un texte poétique rythmé, charnel et drôle à 
l’inverse d’une nécrologie, célébration d’un père vivant, et bon vivant !
Organisé par l'association la Turmelière.
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JEUDI 23 JUIN

 de 10H à 11H 
 GRATUIT / sur inscription au 02 40 98 26 76

 MATINÉE JEUX sur le thème " Des livres ouverts sous le chapiteau "

Le Relais petite enfance Pas à pas organise un temps d’éveil 
pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, 
assistant·e·s maternel·le·s ou gardes à domicile.
Proposé par le centre socioculturel Rives de Loire.

 20H 
 GRATUIT

 CINÉ-DÉBAT

L’association “L’Arbre Bleu” vous propose une animation sur le 
thème Zéro Déchets et notamment sur la valorisation des végétaux 
par broyage ou compostage avec leur utilisation.
Proposé par l'association L'Arbre Bleu.
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VENDREDI 24 JUIN

 10H : cirque par la CIE 3 X RIEN “Reflets”
 séance scolaire

 à partir de 19H  
 10€ [gratuit - 12 ans]

 C’EST L’APÉRO-JEUX ! 
Des questions, des équipes, des buzzers… À vous de répondre ! 
Proposé et animé par la ludothèque du réseau des bibliothèques et 
ludothèques d’Orée d’Anjou.

 YVES JAMAIT  “Parenthèse 2" 
Guitare, accordéon et chansons à textes à fleur de peau font de cet artiste 
un des plus attachants de l’actuelle scène française. Dans Parenthèse 2, 
Yves Jamait propose de venir ouvrir, avec Samuel Garcia et Didier Grebot, 
le chemin que huit albums ont tracé pour les mener jusqu’à vous... 
Un chanteur singulier, empreint d’humanité et au talent certain !
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SAMEDI 25 JUIN

 à partir de 16h 
 GRATUIT pour tous

 ENSEIGNEMENTS ET DÉCOUVERTES ARTISTIQUES
Entresorts et démonstrations, rencontre avec les encadrant·e·s, 
échanges avec les pratiquant·e·s. Avec la participation de l’école de 
musique Mélodie, de K’danse et d’Evolu’danse.

 à partir de 20h 
 GRATUIT pour tous

 CIE ARTEXT "Ô"
Dans ce duo intime, où se mêlent geste et voix, poésie et danse, 
nous dessinons la couleur des jours, la douceur ou le tumulte des 
eaux, les forces qui nous habitent.

 CONTE MUSICAL ET POÉTIQUE 
Par les classes de harpe des écoles de musique d’Orée d’Anjou et 
d’Ancenis. Écriture à partir de textes de Du Bellay avec l’association 
la Turmelière et composition musicale de Julien Tattevin.

 CIE LA CABANE “Les méduses dansent avec la lune”
Une création inspirée des arts de la rue, dans laquelle se mêlent 
danse, poésie et accordéon. Laissez-vous prendre à l’invitation 
d’une poésie renversée par la danse.
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SAMEDI 25 JUIN
Soirée cirque 

 à partir de 21H30  
 10€ [gratuit - 12 ans]

 CIE 3 X RIEN “Reflets" 
Les deux frères acrobates, David et Pierre Cluzaud, jouent de leur 
ressemblance physique pour nous surprendre. Jeux d’équilibre, 
portés acrobatiques et manipulations d’objets croisent de nouvelles 
disciplines circassiennes. Leur univers poétique et fantasque nous 
fera voyager, à la découverte des extraordinaires machines à voler 
de Léonard de Vinci et des inventions de Jules Verne. Laissons nous 
emporter dans un monde enchanteur où tout devient possible !
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LUNDI 27 JUIN

 10H : cirque par la CIE 3 X RIEN “Reflets” (*)
 séance scolaire

 à partir de 15H 
 Sur inscription au 02 40 98 26 76

 ESCAPE GAME “ les clés du bien vieillir ” 
Nous avons besoin de vous pour nous aider à rentrer chez nous : vous 
devez mener l’enquête afin de découvrir quelles sont “les clés du bien 
vieillir”. Escape game spécial seniors, inscrivez-vous et faites inscrire 
vos ami·e·s, voisin·e·s, pour ce temps de détente qui sera suivi d’une 
animation musicale.
Proposé par l’association Rives de Loire avec le concours de la CARSAT.
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MARDI 28 JUIN

 10H
 séance scolaire

 CIE 3 X RIEN “ Reflets” (*)
(*)Voir descriptif sur la page du 25 juin.



JEUDI 30 JUIN
Soirée théâtre et poésie

 à partir de 19H30 
 GRATUIT pour tous

 THÉÂTRE À L'ÉCOLE
Théâtre à l’école avec les élèves de CM1/CM2 de l'école Charles Perrault 
(Liré) proposent l'interprétation d'une pièce de théâtre écrite par 
Ann Rocard "La fête des contes". 
Les personnages des contes ont rendez-vous dans la forêt de 
l'enchanteur Merlin. Chacun fait un effort pour que tout se déroule 
bien. Mais cette année...

 TERRE D'ÉCRITURES + FLORENTINE REY
Terre d'écritures, de l’association la Turmelière, nous embarque 
pour une soirée poétique, en présence de Florentine Rey poète en 
résidence à la Turmelière. Elle donnera à écouter un texte adressé à 
Joachim du Bellay.

18
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VENDREDI 1ER JUILLET
Clin d’œil au pays de Joachim du Bellay 

Soirée musicale poésie/slam avec Govrache

 à partir de 20H30  
 10€ [gratuit - 12 ans]

 1ÈRE PARTIE DE SOIRÉE “Expressions slamées" 
Première partie de soirée : Expressions slamées des ateliers 
d’écritures des écoles Charles Perrault et La Coulée St Joseph avec 
Terre d’écriture, de l’association la Turmelière, en ouverture avec 
Govrache, artiste associé du festival.

 GOVRACHE “Apagogie"
Après son double album Des murmures et des cris, récompensé par 
le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Govrache revient avec un 
nouvel opus, Apagogie, écrit pendant les deux confinements.
Artiste rare, sensible et percutant, il propose un spectacle musical et 
poétique, oscillant entre slam et hip-hop. Un verbe juste !
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SAMEDI 2 JUILLET

 à partir de 16H 
 5€ (graff compris)

 ATELIER INITIATION AU GRAFFITI

+Soirée roots, dub & stepper style

 FREE MEDITATION
Ce sound System Nantais promeut la musique Reggae Roots & Dub 
Uk. Avec Lo au chant et à l'animation et Théo Tkey au melodica / 
Orgue Hammond. 

 BANDICOOT HI-FI
Ce sound system du Pays d’Ancenis vous propose une sélection variée 
allant des débuts du reggae jusqu’aux productions actuelles de roots 
et dub stepper, parfois accompagnée d’instruments en live.

 JIDEH HIGH ELEMENTS
Producteur incontournable de la scène dub internationale, fournisseur 
officiel de Dubplates pour de nombreux Sound Systems et autres 
sélecteurs... du dub de haute volée.
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DIMANCHE 3 JUILLET
Journée de clôture 

 à partir de 12H30 
 10€ [gratuit - 12 ans] (sans le repas)

 TOUS À TABLE ! 
Grand banquet au chapiteau avec animations musicales et entresorts théâ-
traux. Au menu : repas festif avec entrée, cochon grillé, fromage et dessert.
Prix du repas : 10 € [5 € -12 ans] / Inscription obligatoire avant le 24 juin 
par mail à : chapiteau.oreedanjou@gmail.com (ou sur HelloAsso).

 THE DAB’DIXIE QUINTET "Le son de la Nouvelle-Orléans"
La Nouvelle-Orléans a toujours été le point de convergence des sons 
et des cultures dans la joie de vivre. Cette formation composée 
de 5 musiciens puise dans le répertoire du jazz traditionnel… Une 
merveilleuse balade dans l’esprit des années folles ! 3 entresorts 
pendant le banquet. À partir de 13H.

 LE PIED DE LA POMPE "L’horizon"
Ils chantent sans pareil nos relations humaines dans une ambiance 
où les arrangements folk côtoient l'énergie rock, âpre et généreuse 
du groupe. Le Pied de la Pompe, nous embarque dans un rythme rock 
folk unique. À partir de 18H30.
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Tout l’après- midi et durant le banquet, 
sur la scène, dans un coin du site… 

retrouvez nos comédiens-amateurs 
des troupes théâtrales locales.  

Plein de surprises vous attendent ;)



REMERCIEMENTS

Une dynamique d’habitants d’Orée d’Anjou...

La réussite d’un tel évènement est le fruit du travail, durant de longs 
mois, du Conseil d’Administration de l'association Sous le chapiteau, 
et de tous les bénévoles. Qu’ils soient tous remerciés pour la 
dynamique qu’ils créent au sein de notre territoire rural.

... et des acteurs locaux :

Association l’Arbre bleu, Association 
ArText, Association Comme dans l’Temps, 

AEP Liré, Associations Evolu’danse et 
K’danse, collèges Jacques Cathelineau 
de Saint Florent-le-Vieil/Mauges-sur-

Loire, St Joseph de Chemillé-en-Anjou, 
Georges Pompidou et St Benoît de 

Champtoceaux/Orée-d'Anjou, Comité des 
fêtes de Drain, Cies de théâtre amateurs 

du territoire, école de musique Arpège, 
écoles Charles Perrault et la Coulée St 

Joseph de Liré, groupe pop rock local 
“Ornithorynque”, Mission locale 

d’Ancenis, groupes locaux “Calla” 
et “Zetki”, réseau des bibliothèques 
et ludothèques d’Orée d’Anjou, Club 

photofolies, Terre d'écriture, services 
techniques d’Orée d’Anjou.

Merci à eux pour leur engagement aux 
côtés de l’association !



Ils se sont associés pour cette édition 2022

METALY CARS
GARAGE

ETS Baumard Christophe 
Orée d'Anjou

Travaux agricoles et forestiers



SOUTIENS FINANCIERS INSTITUTIONNELS

CONTACT
Association Sous le chapiteau d’Orée d’Anjou
chapiteau.oreedanjou@gmail.com / Tel : 07 82 22 86 46
Licences d’activités d’entrepreneur de spectacles vivants  
n° 1-2-3 / 2021-000867 / 2021-000869 / 2021-000870

Suivez nous !

PARTENAIRES ARTISTIQUES ET CULTURELS LOCAUX

@sous_le_chapiteau

Direction 
Régionale 
des 
Affaires 
Culturelles 
Pays de  
la Loire

Création graphique Mayeule Bym


