
programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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Soutenu
par

Soutenu par

G R AT U I T

G R AT U I T

Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon
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Parking
de l’école

Place de l’Église

Salle 
Saint-Michel

Salle
Louis
Touchet

NATURE MORTE 
DANS UN FOSSÉ
GROUPE VERTIGO
La Grange

Point d’accueil
et d’information

Parking possible

Cheminement piéton

Buvette/Restauration

WC

TIERCÉ

JARZÉ VILLAGES

HUILLÉ-LÉZIGNÉ

Stade



VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

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

 CCANJOULOIRETSARTHE
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 05

Envie de s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? 
Rendez-vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et 
dimanche 22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS 
Ô Fil des Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER NOTRE SITE  www.ccals.fr 
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©
 M

ar
c 

C
h

ev
al

ie
r

©
 B

er
tr

an
d 

C
o

us
se

au

SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER NOTRE SITE  www.ccals.fr 
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTER NOTRE SITE  www.ccals.fr 
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

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

 CCANJOULOIRETSARTHE

©
 M

ar
c 

C
h

ev
al

ie
r

©
 B

er
tr

an
d 

C
o

us
se

au

SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

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

 CCANJOULOIRETSARTHE
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

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

 CCANJOULOIRETSARTHE
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h30      Tout public      30 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

Inauguration du Festiv’ALS
Venez partager un verre avec nous 

pour inaugurer cette deuxième édition du festiv’ALS « Ô Fil des Arts ». 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 20h45                              A partir de 5 ans                              Cinéma Le Pax

Interprétation d’une chanson

Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle «  Larguer les 
amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes  »

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 19h      Tout public      35 mn      Extérieur, Salle Balavoine 

CARMEN

Cie Chute Libre
- Danse -

Elles sont trois : trois corps, trois assises, trois lumières. Elles nous attendent déjà 
sur scène, prêtes à ne pas décider, instinctives. Leurs dos font face aux curieux. 
Elles se déplacent les bras aériens, nerveux, pieds et bassins dans la terre. Puis 
leurs corps fondent, paresseux, avant de se redresser, présents et alertes. Sorcières 
modernes, elles marquent le tempo, tremblent et se cambrent : commence 
alors une cérémonie du rythme. La musique nous embarque avec elles, les 
ambiances sonores grondent, basses et percussions musclent l’effort, les silences 
et les respirations reposent les corps dans un univers inspiré par l’opéra de Bizet. 
Le spectacle Carmen est un trio en roue libre, une chorégraphie impulsive où 
improvisation et écriture se chevauchent. Un rituel délicat où la danse hip-hop 
flirte avec le wacking, le krump et le flamenco. Annabelle Loiseau et Pierre Bolo 
précisent leur travail sur le postural, sur une danse musclée, musicale et urbaine. 
Trois corps, trois assises, trois lumières qui forment un cercle imparfait où pourrait 
s’exprimer une liberté de mouvements, d’attitudes, de choix.

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 21h      A partir de 5 ans      45 mn      Cinéma Le Pax 

RIMES PARTY

Cie Crock Notes
- Concert jeune public -

A travers des textes de poètes reconnu(e)s Pierre Béarn, Marie Botturi, Paul Claudel, 
Gabriela Mistral, Boris Vian, Anne-Marie Derèse, Jean Lor, Michel Piquemal, Robert 
Louis Stevenson… sur des mélodies originales, Rimes Party est un spectacle 
de chansons favorisant sur scène le mouvement, les percussions corporelles, 
matérielles, et les voix polyphoniques.
Pour accompagner cette réflexion autour de la poésie et des émotions, l’expression 
scénique de Rimes Party prend la forme d’une invitation au voyage à bord d’un voilier.
Le voyage d’aventures comme source d’émotions multiples : rêve du départ, 
appréhension de l’inconnu, confrontation avec les éléments naturels, ennui du 
temps qui passe, peur du danger, joie de la découverte... 
Autant d’émotions à vivre en corps à corps avec le texte poétique et la musique.
Jac Livenais, Quentin Juillard et François Marsat sont tour à tour musiciens, 
chanteurs, bruiteurs, moussaillons, capitaines, paysages et tempêtes.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

ÉDITO

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

 CCANJOULOIRETSARTHE
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SERVICE CULTURE
RENSEIGNEMENTS : Tiffany DELAITRE / 02 52 75 05 

De s’échapper à deux portes de chez soi le temps d’un week-end ? Rendez-
vous les vendredi 20 à Tiercé, samedi 21 à Jarzé Villages et dimanche 
22 mai à Huillé-Lézigné pour la deuxième édition du Festiv’ALS Ô Fil des 
Arts. 

Après deux années de frustration culturelle, les équipes de la Communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) vous ont concocté des 
propositions pour toute la famille.

Le festiv’ALS ? Qu’est-ce que c’est déjà ? Ce sont les restitutions des 
parcours d’éducation artistique et culturelle. Un travail de « l’ombre » 
mené par des artistes/intervenants professionnels, auprès des élèves des 
écoles et collèges du territoire, des enfants et jeunes des structures petite 
enfance, des accueils de loisirs et des espaces jeunes de la CCALS, des 
bénévoles du réseau des bibliothèques, des seniors et auprès de vous 
habitants. Le festiv’ALS, c’est également la possibilité de voir le travail 
de ces artistes/intervenants au travers de leurs créations. Il y a aussi des 
spectacles et animations « bonus » pour le plaisir de tous.

Nous avons hâte de vous y retrouver !

Jean-Marie CARDOEN 
Vice président tourisme, culture et loisirs

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

VENDREDI 20 MAI 2022  -  TIERCÉ

 18h et 19h45       A partir de 6 mois       30 mn       Salle Balavoine

SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO

Collectif à l’envers
- Un livre musical ouvert aux pieds des enfants et des plus grands - 

Assis sur un nuage, allongés sur une serviette ou foulant le macadam, deux 
saxophonistes jouent de la différence sonore de leurs instruments pour délivrer 
une musique unique aux multiples accents et dessiner des tableaux sonores variés. 
Le sol devient écran et terrain de jeu pour les deux musiciens qui s’interpellent et se 
découvrent. Le rond taquine le carré, le soprano barytonise, le baryton sopranise et 
un monde de complicités sonores et visuelles s’installe en bi-frontalité.

Que vous soyez accro du soprano ou pro-baryton, carré de la caisse ou rond du 
ballon, exclusivement narratif ou définitivement contemplatif, ce livre musical ouvert 
aux pieds des enfants (et aux verres progressifs des plus grands...), vous emportera 
dans un univers poétique, drôle et surprenant, un imaginaire, votre imaginaire...
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 15h à 18h  Tout Public  2h  Aire de jeux de Bellevue, Jarzé

Découverte de trésors autour de l’Enfance

Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

[spectacle visible le 27 novembre à l’Odyssée, Durtal]

ENFANCE… C’est le titre du prochain spectacle Jeune Public de la compagnie 
Zig Zag création, qui verra le jour à partir d’octobre 2022. Un spectacle de 50 
minutes, sans paroles, autour des émotions de l’enfance avec l’univers graphique 
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé.

Les premiers jours de création ont eu lieu à l’Odyssée de Durtal. Trois classes, de 
l’école de René Rondreux à Durtal et de l’école Les Hirondelles aux Rairies, ainsi 
que les accueils de loisirs de la CCALS, ont pu assister aux premières répétitions. 
Les enfants ont découvert les coulisses du spectacle vivant : comment fabrique-
t-on un spectacle ? Quels sont les métiers ?

Plusieurs ateliers ont été proposés : imaginer une histoire à partir d’un dessin 
puis l’interpréter, explorer les émotions avec le corps, expérimenter le dessin 
d’humour ou encore construire des maquettes de cabanes suivi d’une exposition 
et d’un concours en bibliothèques. Des « interviews » réalisées par les enfants 
des accueils de loisirs et les résidents d’un EPHAD sur le thème « Raconte-moi 
ton enfance » ont permis la création de podcasts. Car qui dit enfance dit inter-
générations. Toutes ces rencontres ont permis d’enrichir le futur spectacle grâce 
aux petites « pépites » glanées lors de ces ateliers. Venez découvrir ces multiples 
trésors qui nous invitent à plonger dans l’Enfance.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 De 16h30                              30 mn                          Terrain de basket, Jarzé

Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Regard sur une discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création 

de la compagnie Chute Libre » 

Un groupe de jeunes a été invité tout au long de la saison à participer à la création 
de la compagnie Chute Libre autour de rendez-vous dansés. Au travers du 
spectacle Carmen, les intervenants danseurs ont fait découvrir principalement la 
technique de base du hip hop freestyle et le top rock.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h15 et 19h30   Tout public   25 mn   Square du Pré du Logis, Jarzé

LES PETITS DUOS

Compagnie 29*27
- Petites formes chorégraphiques conviviales -

La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez 
boire un verre tout en regardant un petit duo qui s’intègre à l’espace ?

Plaisir des papilles et poésie des yeux… Venez partager cette proposition autour 
de la danse, vous découvrirez les petits duos sur des chansons françaises que 
vous connaissez. Et si la danse vous tendait la main d’une autre façon ?
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 9h30 et 11h  A partir de 6 semaines    30 mn  Salle des fêtes, Beauvau 

SOCOCOON

Soco  
- Espace sensoriel -

Expositions des structures réalisées par les professionnelles de la petite enfance

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les tout-
petits partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif.

Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie 
est pour eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude 
d’étoffes et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant.

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 17h45  A partir de 13 ans  55 mn  Place Norbert Davignon, Jarzé  

JULES & ROMÉO

 La Roulotte
- Pièce jouée en extérieur -

Suivi d’une rencontre avec les comédiens

Jules & Roméo est une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare destinée 
à être jouée dans l’espace public. Nous nous adressons à tou·te·s en ayant le 
désir de parler au public adolescent : les personnages ont leur âge et traversent 
comme elleux un moment tournant de leurs vies. 

Dans un monde où les adultes ont comme disparu·e·s, deux bandes de jeunes 
gentes sont en guerre froide suite au viol de l’une d’entre elleux, depuis retirée 
chez elle. Dans ce contexte tendu, Roméo et Juliette (que ses ami·e·s appellent 
Jules), à priori ennemi·e·s, vont tomber amoureuseux et espérer ensemble 
pouvoir vivre cet amour. Sans succès malheureusement car, comme chez 
Shakespeare, la légende s’écrit tragiquement.
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programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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Soutenu
par

Soutenu par

G R AT U I T

G R AT U I T

Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon

R
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u
 tem
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Parking
de l’école

Place de l’Église

Salle 
Saint-Michel

Salle
Louis
Touchet

NATURE MORTE 
DANS UN FOSSÉ
GROUPE VERTIGO
La Grange

Point d’acceuil
et d’information

Parking possible

Cheminement piéton

Buvette/Restauration

WC

Tiercé

Jarzé Villages

Huillé-Lézigné
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programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon
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programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.

©
 F

ab
ie

n
 T

ijo
u

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.

©
 C

. A
bl

ai
n

Soutenu
par

Soutenu par

G R AT U I T

G R AT U I T

Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon

R
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u
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Parking
de l’école

Place de l’Église

Salle 
Saint-Michel

Salle
Louis
Touchet

NATURE MORTE 
DANS UN FOSSÉ
GROUPE VERTIGO
La Grange

Point d’acceuil
et d’information

Parking possible

Cheminement piéton

Buvette/Restauration

WC

Tiercé

Jarzé Villages

Huillé-Lézigné

Stade



programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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Soutenu par

G R AT U I T

G R AT U I T

Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon
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Parking
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NATURE MORTE 
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et d’information
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Cheminement piéton
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programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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Soutenu
par

Soutenu par

G R AT U I T

G R AT U I T

Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon

R
o

u
te d

u
 tem

ple

Parking
de l’école

Place de l’Église

Salle 
Saint-Michel

Salle
Louis
Touchet

NATURE MORTE 
DANS UN FOSSÉ
GROUPE VERTIGO
La Grange

Point d’accueil
et d’information

Parking possible

Cheminement piéton

Buvette/Restauration

WC

TIERCÉ

JARZÉ VILLAGES

HUILLÉ-LÉZIGNÉ

Stade



programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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Soutenu
par

Soutenu par

G R AT U I T

G R AT U I T

Texte : Fausto Paravidino - Traduction : Pietro Pizzuti - Jeu et mise en scène : Bérangère Notta et Guillaume Doucet - Administration : Hélène Lega, Marine 

Gioffredi - Production et diffusion : Jade Karquel - Production : Le groupe vertigo - Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes - Avec l’aide de la Ville de Rennes et 

Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne.La pièce Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino (traduction de Pietro Pizzuti) est éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale 

www.arche-editeur.com

RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise

DÉCOUVERTE DE TRÉSORS 
AUTOUR DE L’ENFANCE
Aire de jeux de Bellevue

LES PETITS DUOS
CIE 29*27
Square du Pré du Logis

CIMETIÈRE CRÉOLE
DUO BONBON VODOU
Entre le stade et l’ES Jarzéenne

JEUNES DANSEURS 
HIP-HOP
Terrain de basket

JULES & ROMÉO
CIE LA ROULOTTE
Place Norbert Davignon

R
o

u
te d

u
 tem

ple

Parking
de l’école

Place de l’Église

Salle 
Saint-Michel

Salle
Louis
Touchet

NATURE MORTE 
DANS UN FOSSÉ
GROUPE VERTIGO
La Grange

Point d’acceuil
et d’information

Parking possible

Cheminement piéton

Buvette/Restauration

WC

Tiercé

Jarzé Villages

Huillé-Lézigné

Stade



programme
20>21>22   FESTIV’ALS Ô FIL DES ARTS

VENDREDI 20 MAI 2022 - TIERCÉ 24 MAI

18H + 19H45   SALLE BALAVOINE
Collectif A l’envers / SOPRYTON ? COMPLÈTEMENT BARANO
18H30   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Inauguration du Festiv’ALS
19H   EXTÉRIEUR, SALLE BALAVOINE
Cie Chute Libre / CARMEN
20H45 
> Restitution du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Larguer les amarres en poésie et en chanson avec la compagnie Crock Notes »
21H   CINÉMA LE PAX 

Crock Notes / RIMES PARTY 
 
 
SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, BEAUVAU  
Soco / SOCOCOON  

15H > 18H   AIRE DE JEUX DE BELLEVUE, JARZÉ
> Restitutions du parcours d’éducation artistique et culturelle  
« Un retour en Enfance avec la compagnie Zig Zag création » 

16H30   TERRAIN DE BASKET, JARZÉ
> Restitution des jeunes du parcours d’éducation artistique et culturelle « Regard sur une 
discipline urbaine, le hip hop, au travers de la création de la compagnie Chute Libre »  
17H15 + 19H30   SQUARE DU PRÉ DU LOGIS, JARZÉ
Cie 29*27 / LES PETITS DUOS  

17H45   PLACE NORBERT DAVIGNON, JARZÉ
La Roulotte / JULES & ROMÉO 

19H   LA GRANGE, JARZÉ
Vertigo / NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ 
21H   ENTRE LE STADE ET L’ES JARZÉENNE, JARZÉ 
Bonbon Vodou / CIMETIÈRE CRÉOLE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ IMANCHE 26 MAI
9H30 + 11H   SALLE DES FÊTES, LÉZIGNÉ 
Soco / LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE
12H   EN DÉAMBULATION ENTRE LÉZIGNÉ ET HUILLÉ 
Cie Paris Bénarès / CHEVÂL

Le festiv’ALS “Ô Fil des Arts“ est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire.

Autour des spectaclesS y retrouver à Jarzé

Fest iv ’ALS

de
s 

ArtsFilÔ

mai 2022
20 . 21 . 22

La semaine précédente du festiv’ALS, les élèves bénéficiaires des ateliers artistiques 
proposés tout au long de l’année vont eux aussi être acteurs et spectateurs. 
Le pôle animation et solidarités de la CCALS proposera également des actions en 
parallèle des spectacles.

SAMEDI 21 MAI - JARZÉ

≥ Pour les curieux, la salle Saint Michel ouvre ses portes. 
   L’occasion de découvrir son fonctionnement avec l’association des Trublions.

DE 16H À 18H    À L’AIRE DE JEUX DE BELLEVUE
≥ Régalez-vous avec des pâtisseries concoctées par les bénévoles de la bibliothèque. 

≥ Nouvellement créée, l’association Free Jarz’ répond à vos questions sur son fonctionnement.

DE 19H À 20H    SUR LE TERRAIN DE BASKET
≥ Venez danser avec l’association folk Chaum Pas. 

DIMANCHE 22 MAI - HUILLÉ LÉZIGNÉ

À 9H    AU DÉPART DU THÉÂTRE DE VERDURE - LÉZIGNÉ
≥ Le comité des fêtes organise 2 randonnées pédestres de 3 et 6 km et 2 randonnées    
   vélo de 15 et 30 km 

À PARTIR 10H 
≥ Les écuries d’Elwing vous proposent des balades à poney (à partir de 2 ans).

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CCALS.FR
 CCANJOULOIRETSARTHE

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 9h30 et 11h      A partir de 3 ans      50 mn   Salle des fêtes, Lézigné

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE

Soco
- Voyage pictural et chansons folk -

Exposition des créations des accueils de loisirs 

La traversée du grand large est un spectacle musical à 360°, qui s’écoute au fil 
des toiles, au rythme des paysages grandioses et organiques qui se dévoilent en 
direct sous les yeux du public.

Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor, entouré de grandes 
peintures qui se révèlent au fur et à mesure du spectacle. Soco emporte 
doucement petits et grands vers des contrées lointaines où la nature se veut 
majestueuse. 

Pour accompagner ces découvertes picturales, l’artiste propose une partition 
folk où elle mélange du chant, des compositions au piano et toute une variété 
d’instruments à cordes. Par une invitation rassurante, elle incite même les 
plus aventureux à se saisir de petites percussions disposées ici et là, pour 
l’accompagner dans un temps de création sonore.

Comme un appel du dehors, un élan à quitter nos ports d’attaches, La traversée 
du grand large est une aventure poétique et sensible, où chacun peut rêver sa 
propre histoire.

DIMANCHE 22 MAI 2022 - HUILLÉ-LÉZIGNÉ

 12h      A partir de 9 ans      60 mn      En déambulation

CHEVÂL

Cie Paris Bénarès
- Marionnette géante et danse -

Imaginez une rencontre… Rien ne la présageait. Et pourtant elle aura lieu. Dans 
ce mélange de crainte et d’amusement que procure tout premier contact. Elle 
esquisse un geste fluide. Il est curieux par nature. Elle danse. Il est… Chevâl !

Quatrième marionnette de la compagnie, Chevâl, haut de ses 4 mètres, danse 
fièrement avec sa complice. De leurs démarches souples, ils jouent, s’observent 
et se défient dans les rues, à travers les foules, à travers les places. Leurs regards 
trahissent leurs émotions, et c’est l’intime que le public est invité à découvrir à 
leurs côtés.

Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 
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SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 21h  Tout public  1h  Entre le stade et l’ES Jarzéenne, Jarzé

CIMETIÈRE CRÉOLE

Bonbon Vodou 
- Concert -

Bonbon Vodou, c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande famille de musiciens 
réunionnais et JereM, fils de... deux psychiatres lacaniens.

Une écriture à double fond, deux voix douces et ensoleillées qui s’accordent 
comme un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 
détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays.

Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, mais aussi d’un 
boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts d’Oriane, bouteille de 
sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent inexplicablement percussions. 
JereM défouraille guitare transformée, bidon d’essence ou ukulélé tahitien... 
« Métèque » - comme ce mot est noble - baigné par la douceur des deux voix 
claires et porté par un groove minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la 
joie et propage son onde amoureuse.
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Réservation obligatoire (places limitées) : reservationculturelle@ccals.fr 

SAMEDI 21 MAI 2022 - JARZÉ VILLAGES

 19h  A partir de 15 ans  1h20  La Grange, Jarzé

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ

Vertigo
- Polar théâtral -

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la 
voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, 
menée par un flic en crise et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu 
parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègres.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, pour 
décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et 
la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se 
débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, 
depuis les points de vue de six différents protagonistes.
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RESTAURATION

Restauration et buvette à Tiercé, 

par des associations de cette commune, 

le vendredi 20 mai pour dîner

Possibilité de se restaurer à la Guinguette de 

Malagué, base de loisirs de Malagué, 49140 

Chaumont d’Anjou 

le samedi 21 mai pour déjeuner

Restauration et buvette à Jarzé 

par l’association de tennis de table 

le samedi 21 mai pour dîner

Restauration et buvette à Lézigné 

par le Comité des fêtes 

le dimanche 22 mai pour déjeuner

Arrêtés de circulation

Samedi 21 mai de 15h à 19h30 : interdiction de circulation autour de la place Norbert Davignon. 

Fermeture de la route de Sermaise (RD 59) et de la rue de Brétignolles

Samedi 21 mai de 14h à 20h30 : interdiction de circulation au niveau du square du Pré des Logis

Déviations place Norbert Davignon : pour le flux venant de Chaumont, déviation route de Boué puis 

route du Temple. Pour le flux venant de Jarzé, déviation vers Sermaise
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