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Au fil de la saison passée, nous avons retrouvé des 
conditions de représentation “normales” qui nous 
ont permis d’avoir à nouveau le plaisir de découvrir, 
d’apprécier, d’applaudir les spectacles proposés à 
la Castélorienne - Centre de Cultures. 
Ensemble, nous avons ri, pleuré, ressenti de 
multiples émotions. Ainsi, nous tenons à remercier 
tous ceux d’entre vous - et ils sont nombreux - qui, 
dès le mois de septembre 2021, ont repris le chemin 
de la Castélorienne, démontrant que l’envie de 
culture, de découvertes est plus forte que tout. 
Nous souhaitons vivement que cette nouvelle 
saison puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles pour pouvoir 
profiter pleinement de la nouvelle programmation 
et que notre belle salle soit comble à chaque 
représentation. L’équipe de Sophie Jousse, en 
concertation avec les membres de la Commission 
“Vie culturelle” de Montval-sur-Loir, a sélectionné 
cette année 28 spectacles différents et programmé 
une quarantaine de représentations, dont la 
moitié est à destination des scolaires. Soulignons 
aussi qu’une plus grande place est dédiée à la 
musique, sous toutes ses formes. Les abonnés de 
la saison bénéficieront également de 2 soirées et, 
afin de renforcer ce lien de proximité qui unit la 
Castélorienne aux Montvalois, nous proposons un 
abonnement à prix réduit dédié aux habitants de 
Montval-sur-Loir. 
Par cette riche programmation, la vie culturelle 
de Montval-sur-Loir rayonne, au sein de la 
Castélorienne et de la bibliothèque-ludothèque 
Juliette Drouet qui vous a également concocté 

ÉDITO un programme très riche et diversifié visant 
tous les publics, des plus jeunes aux seniors, 
sans oublier les publics éloignés du jeu et de la 
lecture. L’équipe de Sandra Leroux vous propose 
des expositions, des rencontres avec des auteurs, 
des animations transgénérationnelles, des temps 
forts thématiques pour faire se rencontrer les 
Montvalois, ainsi que les habitants des alentours, 
puisqu’elle touche un public qui va bien au-delà 
des frontières du territoire. De surcroît, 2023 
sera une année spéciale pour la bibliothèque-
ludothèque, puisqu’elle fêtera ses 20 ans. 
L’occasion d’organiser un événement dont nous 
vous réservons la surprise pour le dernier trimestre 
2023. 
La culture à Montval vit également au Caveau des 
Récollets, qui accueille une douzaine d’expositions 
d’art plastique d’avril à octobre. Notez bien le 
vernissage collectif qui se tiendra le 1er avril 2023.
Et c’est aussi,  bien sûr, le cinéma avec la 
programmation toujours aussi qualitative de Ciné-
Off labellisé art et essai. Enfin nous vous invitons 
à découvrir, le dernier né, le Cabinet de curiosités, 
qui accueille l’Office de Tourisme de la Vallée du 
Loir et qui nous l’espérons a déjà reçu votre visite ! 
Nous tenons également à souligner que la vie 
culturelle montvaloise ne serait sûrement pas 
aussi éclectique, populaire, débordante d’énergie 
sans le formidable travail mené par les bénévoles 
des associations de la commune. Merci à tous ! Et 
bonne saison culturelle ! 

DES ÉLUS

Hervé RONCIÈRE, Maire de Montval-sur-Loir
Claire COULONNIER, Adjointe aux Affaires  

socio-culturelles de Montval-sur-Loir
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2 place Clémenceau • Château-du-Loir
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
02 43 38 03 31 •  
bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr 

 illiwap : bibliothèque ludothèque Juliette Drouet

HORAIRES D’ACCUEIL
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 13h30-17h30

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE-
LUDOTHÈQUE :
Directrice, ludothécaire • Sandra Leroux
Adjointe de la directrice, bibliothécaire en charge 
des publics empêchés • Angèle Alloitteau
Bibliothécaire en charge des publics ados •  
Camille Cancel
Ludothécaire • Carine Fresneau
Bibliothécaire en charge des publics jeunesse • 
Frédéric Gaboyer
Bibliothécaire en charge des publics petite 
enfance • Dominique Gouesse
Ludothécaire • Sandra Leret
Communication • Mégane Guittet
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LUDOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE-

Abonnement annuel individuel à la bibliothèque (accès 
au poste internet et à la plateforme Mediabox inclus)
Adhérent résidant à Montval-sur-Loir : 16 €
Adhérent résidant à Montval-sur-Loir et âgé  
de + de 65 ans : 8 €
Adhérent résidant hors Montval-sur-Loir : 22 €

Abonnement annuel familial à la ludothèque 
(accès à la plateforme Mediabox inclus)
Pour jeux sur place uniquement
Adhérent résidant à Montval-sur-Loir : 7 €
Adhérent résidant à Montval-sur-Loir et âgé  
de + de 65 ans : 4,50 €
Adhérent résidant hors Montval-sur-Loir : 11 €
Pour jeux sur place et emprunts
Adhérent résidant à Montval-sur-Loir : 11,50 €
Adhérent résidant à Montval-sur-Loir et âgé  
de + de 65 ans : 6 €
Adhérent résidant hors Montval-sur-Loir : 22 €
L’accès aux prestations de la bibliothèque et de la 
ludothèque est gratuit pour les demandeurs d’emploi, les 
bénéficiaires du RSA, les moins de 18 ans, les étudiants, 
les personnes handicapées titulaire d’une allocation, 
les adhérents à l’amicale des employés communaux, le 
personnel de PMB et les adhérents à l’association des 
amis de la bibliothèque-ludothèque (sur présentation 
d’un justificatif).

Abonnement annuel collectif pour le prêt  
à la bibliothèque et la ludothèque
Associations, comités d’entreprise et organisme privé ou 
public de Montval-sur-Loir : 55 €
Associations, comités d’entreprise, communes et 
organismes privés et public hors de Montval-sur-Loir  : 
100 €

TARIFS

 JULIETTE DROUET
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Le nouveau « concept du comité » de la Bibliothèque-
Ludothèque se réunira une fois tous les deux mois, à 
partir de 10h30. Les samedi 22 octobre, 3 décembre,  
4 février, 8 avril et 10 juin. 
Nous vous proposons de venir discuter autour de livres 
que vous avez aimés et que vous voulez faire partager. 
Vous pouvez parler de n’importe quel type de livre 
(roman, bande dessinée, essai, album…), qu’il soit présent 
ou non dans les collections de la bibliothèque.
Aucune obligation de venir à toutes les séances, le but 
est simplement de faire partager un plaisir de lecture et 
de découvrir d’autres livres grâce aux autres personnes.
Tout le monde est bienvenu (y compris les enfants !),  
alors n’hésitez plus, venez partager un moment 
d’échanges et de convivialité autour de la lecture !

Nouveau concept
Comité de lecture
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Des espaces pour tous les âges et tous les goûts
La bibliothèque-ludothèque vous donne accès a des espaces dédiés à la presse, aux bandes dessinées, 
aux romans pour adultes et pour ados, aux albums et contes pour enfants, aux romans pour la jeunesse, 
ainsi que des espaces de jeux aménagés sur mesure et qui évoluent tout au long de l’année…

 https://montvalsurloir.bibli.fr

La bibliothèque-ludothèque en chiffres

20 ans  
d’existence

Plus de  
20 000 livres

Plus de  
3 000 jeux

1 catalogue  
en ligne 

450 m2 d’espaces  
pour lire et jouer  

sur 3 étages

Une fois par mois, l’équipe de la bibliothèque-
ludothèque enregistre l’émission «Des livres et 
vous» à la radio locale Contact FM 72. Un livre et 
un jeu « coups de cœur » issus de nos collections 
sont présentés aux auditeurs, ainsi que l’actualité 
de notre structure.
Nous sommes parfois accompagnés par des 
partenaires dans ces présentations.
Vous pourrez retrouver les podcasts des émissions 
sur le site de la radio : 

 http://www.contactfm72.org/ 
ou en direct les jeudi à 12h30 et les lundi  
à 17h30 suivants  : jeudi 22 et lundi 26 
septembre, jeudi 20 et lundi 24 octobre, jeudi 
17 et lundi 21 novembre, jeudi 22 et lundi 26 
décembre, jeudi 19 et lundi 23 janvier, jeudi 
23 et lundi 27 février, jeudi 16 et lundi 20 mars, 
jeudi 20 et lundi 24 avril, jeudi 18 et lundi  
22 mai, jeudi 15 et lundi 19 juin.

L’émission

« Des livres et vous »
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L’instant chouette

Les ateliers

des 0-3

ludiques

Un mardi par mois, de 10h à 12h, au premier étage de la 
bibliothèque et à la ludothèque, les espaces sont spécialement 
dédiés aux enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, assistant.e.s maternel.le.s… 

Les bibliothécaires, dans l’espace enfance, vous proposent de 
découvrir des comptines et jeux de doigts. . . et les ludothécaires 
aménagent, pour les plus petits, des espaces de jeux, différents à 
chaque séance, faisant appel à la motricité, la manipulation et la 
sensorialité…

  Nos dates pour la saison 2022-2023 : 18 octobre, 15 novembre,  
13 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 6 juin.

La bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet vous propose un 
programme d’activités et d’animations régulières : les ateliers 
ludiques. 
Le mercredi entre 14h30 et 16h30, venez découvrir des ateliers 
gratuits sur des thèmes variés, autour du livre et du jeu, pour 
petits et grands. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la 
ludothèque, au 02.43.38.03.35 ou par mail : 
bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr

  Nos dates pour la saison 2022-2023 : 21 et 28 septembre,  
5 et 19 octobre, 30 novembre, 14 décembre, 18 janvier,  
1er février, 8 et 29 mars, 12 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 21 juin.

Découvertes créatives autour du jeu  
et du livre pour petits et grands
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Lectures et comptines pour petits et grands à 
la bibliothèque

Les bibliothécaires vous accueillent au premier 
étage de la Bibliothèque-ludothèque Juliette 
Drouet pour vous compter des histoires, 
adaptées aux petits comme aux plus grands. Les 
thématiques sont variées et les lectures sont 
mises en scène, pour un vrai plaisir de lecture 
partagé. Rendez-vous les mercredi à 10h30 et 
les samedi à 11h.

  Nos dates pour la saison 2022-2023 : samedi 
24 et mercredi 28 septembre, mercredi 5 et  
12 octobre, samedi 15 octobre, mercredi 16 et 
23 novembre, samedi 26 novembre, mercredi 
7 et 21 décembre, samedi 17 décembre, samedi 
7 et 28 janvier, mercredi 11 et 25 janvier, 
mercredi 8 et samedi 26 février, mercredi 1er, 
15 et 22 mars, samedi 11 mars, samedi 1er avril, 
mercredi 5 et 19 avril, mercredi 10 et 24 mai, 
samedi 13 mai, samedi 3 juin, mercredi 7 et  
28 juin.

Les Racontines

Soirées jeux

La Bibliothèque-Ludothèque Juliette 
Drouet vous propose 3 soirées jeux par 
an, dans la salle des Récollets à partir de 
20h30 et jusqu’à 23h30.
Seul, entre amis ou en famille, c’est 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
une large sélection de jeux de tous 
les genres et pour tous les âges. 
Une vingtaine de nouveautés sont 
présentées, notre gamme de jeux 
surdimensionnés en bois est mise en 
avant et un espace de jeux pour les plus 
petits est aussi aménagé.
Les ludothécaires sont à votre 
disposition pour vous expliquer les 
règles.
Nouveauté ! Les soirées jeux sont 
désormais participatives ! Animez votre 
jeu coup de cœur du moment après 
avoir réservé au préalable votre table.

L’entrée est libre et gratuite.
Tout le monde peut venir jouer !

  Nos dates pour la saison 2022-2023 : 
vendredi 21 octobre, vendredi 10 
février et vendredi 9 juin (pendant le 
temps fort Fête du jeu).
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Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale 
des personnes retraités et personnes âgées organisée 
cette année sur le thème “Communiquer autrement“ et 
de la Journée Internationale des Langues des Signes, nous 
accueillons à la Bibliothèque-Ludothèque une exposition 
photo «Abécédaire de la Langue des Signes Française» 
créée par la médiathèque de Divatte-sur-Loire (44).

Tout au long de ces deux semaines, vous pourrez profiter 
de l’exposition ainsi que des animations autour de la 
langue des Signes Française et de l’intergénérationnel.

  À retenir : 
Samedi 8 octobre de 13h30 à 17h, en accès libre, animations 
numériques inter-générationnelles, avec la découverte 
du casque à réalité virtuelle et du jeu sur le voyage et la 
géographie, très interactif et immersif «Geoguessr».

8

Temps forts

 Retrouvez tous les détails  
de la programmation  
des temps forts dans  

les flyers qui seront distribués  
au public pour le lancement 

de chaque événement.

SEMAINE BLEUE
du mardi 27 septembre  
au samedi 8 octobre
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RAP & HIP HOP ... AU FÉMININ ! 
Expositions Girlz, le rap au féminin
L’exposition « Girlz » créée par Les Musicophages (Centre de ressources de musiques actuelles), vous fait 
découvrir des femmes qui ont su imposer leur style et faire entendre leurs voix dans le milieu très masculin 
du hip-hop. Détournant les clichés pour mieux s’en affranchir, les femmes dans le rap ont acquis leurs lettres 
de noblesse… Il est temps de leur donner la place qu’elles méritent !
Munis de tablettes et de casques audio, parcourez l’exposition à travers des vidéos, des quiz et d’autres 
surprises !
Lors de ce temps fort, diverses autres animations entoureront l’exposition comme des bornes d’écoutes  
« Totems », une conférence musicale, des performances de danses urbaines, un show-case de rappeuses et 
un concert de l’école de musique.

9

TEMPS FORT ADOS
du mardi 8 novembre au samedi 3 décembre
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EXPOSITION  
« LES MOTS DE LA GOURMANDISE »
Les deux auteurs de cette exposition, Chantal 
Tanet et Tristan Hordé, nous font redécouvrir 
et mettent en scène les subtilités de notre 
langue à travers des expressions courantes 
autour de la nourriture. Chaque expression 
est savoureusement illustrée par des citations 
piochées dans la littérature. Les 13 panneaux 
sont enrichis par un graphisme sobre et beau.
Cette exposition est prêtée par Sépia&Bodoni. 
Quelques expressions parmi beaucoup d’autres :

  Muet comme une carpe • Haut comme trois 
pommes • Couper la poire en deux • Je ne 
mange pas de ce pain-là • Marcher sur des 
œufs • Être le dindon de la farce…

D’autres animations seront proposées à cette 
occasion, comme le défi puzzle 1000 pièces 
« Le déjeuner » de Claude Monet, un livret 
d’énigmes, cuisiner en réalité virtuelle.

TEMPS FORT PUBLICS ÉLOIGNÉS
Du mardi 17 janvier au samedi 11 février
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EXPOSITION CRÉÉE PAR PHILÉMOI  
« SCULPTURES MUSICALES »
L’exposition créée par Philémoi est composée de 6 sculptures d’ardoise 
et de bronze à tiges de verre, « méta-instruments » joués par captation de 
mouvement, structures de bois et de métal percutées.
Mêlant Arts et Sciences, ces sculptures sonores permettent à chacun 
d’explorer librement la matière sonore, de découvrir ses composantes en 
jouant avec les paramètres du son, et d’expérimenter par la vue, l’oreille et 
le toucher les relations entre geste sonore et vibration lié avec les albums 
et l’imaginaire.
Adaptées à tous les âges de l’enfance, y compris aux tout-petits, les 
sculptures sonores invitent enfants et adultes de tous âges à une approche 
ludique de la science et des arts, à la découverte et à l’exploration des formes 
et des sons, à l’expérimentation et à la curiosité…
En vidéo : http://philemoi.com/

  Un moment fort : l’inauguration de l’exposition, vendredi 3 mars 17h30, à 
laquelle vous serez tous conviés pour un moment musical interactif.

TEMPS FORT FÊTE DU JEU
Du samedi 13 mai au samedi 17 juin

« LES JEUX DE CONSTRUCTION SOUS TOUTES LEURS 
FORMES »
Lors de ce temps fort, diverses animations seront à 
découvrir, comme le concours de construction “ardoises 
créatives”, une co-construction avec les usagers d’un 
grand espace de jeu tout en carton dans la ludothèque, la 
présentation chaque jour du temps fort d’un nouveau jeu 
de construction, soit 26 jeux au total.
À cette occasion, la bibliothèque-ludothèque est 
partenaire du Centre social, lors de la Fête du jeu  
organisée par celui-ci, le samedi 13 mai.

TEMPS FORT PETITE ENFANCE
Du vendredi 3 mars au vendredi 24 mars
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VENIR À LA CASTÉLORIENNE 
92 avenue Jean Jaurès • Château-du-Loir  
72500 Montval-sur-Loir
Parking • Parc du Mesnil  
88 avenue Jean Jaurès

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire :  
mardi de 9h à 12h30 & 14h à 18h30  
& mercredi, jeudi,  
vendredi de 14h à 18h
Vacances scolaires :  
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

ACCUEIL BILLETTERIE (sur place)
30 mn avant la représentation

L’ÉQUIPE DE LA CASTÉLORIENNE 
Direction • Sophie Jousse
Technique • Ludovic Lemancel et Christophe Michel
Accueil • Laurence Rocco
Communication • Mégane Guittet 
Médiation culturelle • Maud Fresneau-Béliard
Logistique • Sylvie Richard

S’INFORMER • ACHETER SA PLACE 
Besoin de conseils ?  
N’hésitez pas à contacter la billetterie ! 
02 43 79 47 97 
lacastelorienne@montvalsurloir.fr
 

 montvalsurloir.fr 
 La Castélorienne_Officiel

Achat de place en ligne :  
montvalsurloir.fr 
application : Yurplan.com

Centre de cultures
LA CASTÉLORIENNE

© Guy Roger
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TARIFS Tout public
TARIF A

Tout public
TARIF B

Tout public
TARIF C

Jeune public 
Famille

Emmène tes 
parents au 
spectacle

Malices  
au Pays

Création de 
spectacle

PLEIN TARIF 13 € 20 € 26 € 5 € ADULTE - 4€ 3,50 €

TARIF RÉDUIT 9 € 14 € 18 € - - - -

TARIF  
6-18 ANS 7 € 10 € 12 € 3,50 € ENFANT Gratuit -

Gratuit 
Moins de  

18 ans

MODES DE PAIEMENT Espèces, Carte bancaire (Carte Bleue et Visa), Chèque bancaire (à l’ordre de la Régie 
Spectacles Expositions Centre Culturel de Montval), Chèques vacances ANCV, e.pass, Pass Culture, Chèque collège 72.

SPECTACLES SCOLAIRES
•  Élèves de maternelle et primaire : 3,50 €
•  Élèves de collège et lycée : 7,00 €
•  Accompagnateurs et assimilés encadrant : Gratuit

SPECTACLES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE : 7,00 €

TARIF « PARTENAIRES » donnant accès aux spectacles 
« Tout Public » aux associations partenaires 
des projets et actions culturelles menées en 
collaboration avec la commune de Montval-sur-Loir 
avec la condition d’une participation minimale  
de cinq personnes (tarif applicable sur présentation 
d’un justificatif fourni par le partenaire) : 7,00 €

ABONNEMENT ANNUEL  
Habitants de Montval-sur-Loir : 12,00 € • Habitants hors Montval-sur-Loir : 14,00 €.

NOUVEAU

Bénéficiaires des tarifs réduits : abonnés, bénéficiaires du RSA, sans emploi, étudiants sur justificatif 
uniquement.
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ACCUEIL
L’accès à la salle est possible environ 10 min 
avant le début de la représentation, suivant 
le souhait des artistes, et/ou les exigences 
techniques, et/ou les mesures sanitaires ou les 
recommandations de la Préfecture en vigueur.
Le placement est numéroté, sauf mention 
contraire. 

Pour le confort de tous, les représentations 
commencent à l’heure. L’accès à la salle des 
spectateurs retardataires peut être refusé selon 
les impératifs du spectacle. Dans ce cas, aucun 
remboursement de billet ne sera possible.

Personnes à mobilité réduite : La salle vous 
est accessible et des emplacements vous sont 
réservés. Merci de nous signaler votre venue afin 
de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Les enfants doivent systématiquement être 
accompagnés d’un adulte.

ACHAT DE PLACES
Vous pouvez acheter vos places de spectacles sur 
yurplan.com ou à l’accueil de la Castélorienne-
Centre de Cultures aux horaires d’ouverture.
Attention, il n’y a pas de pré-réservation possible 
et le billet ne peut être remboursé.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ  
DU SERVICE CULTUREL
Retrouvez toute la programmation sur le site 

 www.ville-chateauduloir.fr. 
Recevez également les dernières infos par 
internet via la newsletter en vous inscrivant sur 
le site internet de la ville.

 La Castélorienne_Officiel 

 illiwap : La Castélorienne

CONSIGNES
N’oubliez pas d’éteindre votre téléphone 
portable (afin de ne pas perturber la 
représentation). 
Il est interdit de photographier, de filmer ou 
d’enregistrer le spectacle (sauf autorisation 
spéciale de l’organisateur). 

NOS PARTENAIRES

le mans

Guide du spectateur
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L’ABONNEMENT
L’abonnement est nominatif. Une carte est remise 
à la personne pour bénéficier du tarif abonné. À 
chaque passage en billetterie, l'abonné devra 
présenter sa carte d'abonnement. Cette carte est 
valable pour la saison 2022-2023 et ne peut pas 
être remboursée.

LES AVANTAGES
L’abonnement vous permet de composer en toute 
liberté votre saison. Vous bénéficiez ainsi :

  d’une réduction sur le prix des places des 
spectacles « tout public »
  d’informations relatives à toutes les 
manifestations organisées par le service culturel 
et la commune de Montval-sur-Loir. (N’oubliez 
pas d’indiquer votre adresse mail.)

  de rendez-vous réservés aux abonnés 
(rencontres d'artistes, débats. . .)

EN PRATIQUE
Le bulletin d’abonnement est intégré au livret de 
saison, disponible à l’accueil de la Castélorienne - 
Centre de Cultures - ou téléchargeable sur le site 
internet de la commune de Montval-sur-Loir.
Pour s’abonner, il suffit de compléter un bulletin 
d’abonnement par personne et le retourner, 
accompagné d’une photo d’identité, d’un 
justificatif de domicile pour les habitants de 
Montval-sur-Loir et du règlement par chèque à 
l’ordre de la Régie Spectacles Expositions Centre 
culturel de Montval,

  par courrier à  
La Castélorienne-Centre de Cultures 
92 avenue Jean Jaurès •  
Château-du-Loir • 72500 Montval-sur-Loir 
accompagné du règlement par chèque  
à l’ordre de la Régie Spectacles Expositions 
Centre culturel de Montval,

  en le déposant à l’accueil de  
La Castélorienne - Centre de Cultures,  
aux heures d’ouverture :  
Période scolaire :  
mardi de 9h à 12h30 & 14h à 18h30  
& mercredi, jeudi,  
vendredi de 14h à 18h

Vacances scolaires :  
mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h

Il n’est pas possible de prendre un abonnement 
les soirs de spectacle.

Modalités d’abonnement
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Veuillez remplir un formulaire d’abonnement par personne.

VOTRE IDENTITÉ
NOM  ....................................................................................................................................................................................
PRÉNOM  ..........................................................................................................................................................................
ADRESSE  ..........................................................................................................................................................................
CP ..............................................VILLE  .............................................................................................................................
TÉLÉPHONE  ..................................................................................................................................................................
E-MAIL  ...............................................................................................................................................................................

Document à joindre : une photo d’identité.

 J'accepte de recevoir par mail l’actualité de la Castélorienne - Centre de Cultures

 J’accepte de recevoir la newsletter de la commune de Montval-sur-Loir

Cadre réservé à l’administration
Formulaire reçu le  ...............................................................................................................................
Mode de règlement   ...........................................................................................................................
Abonnement n°   ..................................................................................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos 
relations commerciales. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, aux informations vous concernant.

Abonnement 2022/2023
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Emmène tes parents 
  au spectacle !

La Médiation Culturelle

FAIRE LE LIEN ENTRE LES ŒUVRES  
ET LES PUBLICS
Depuis plusieurs saisons, le service culturel 
s’emploie à créer des rencontres entre les 
publics et les oeuvres présentées au sein de  
la programmation de La Castélorienne-Centre 
de Cultures. Maud Fresneau-Béliard, médiatrice 
culturelle, active toutes les ressources artistiques 
possibles pour sensibiliser les enfants et les 
jeunes à l’art (danse, théâtre, musique, arts 
plastiques) dans les établissements scolaires 
de Montval-sur-Loir et toujours en cohérence 
avec le Projet Educatif Artistique et Culturel de 
l’Education Nationale.  

Semer des petites graines de curiosité, 
d’interrogation, de perplexité, d’émotion, créer 
des espaces et des conditions propices au partage 
autour des oeuvres est l’art développé par notre 
médiatrice culturelle. 
Cette saison, cinq actions artistiques vouées 
à rencontrer «  autrement  » des oeuvres, des 
artistes seront proposées en amont ou en aval 
des spectacles aux élèves du territoire. Afin 
d’encourager la participation citoyenne à la 
culture, déjà impulsée avec le dispositif « Emmène 
tes parents au spectacle*  », la commission Vie 
culturelle a souhaité développer des rencontres 
artistiques (ateliers : arts plastiques, présentation 
de spectacle, débats.) avec les familles avant les 
représentations « en famille ». 

Le service culturel vous proposera donc 2 rendez-
vous “Médiation Famille” sur la saison.

* Lorsque qu’un enfant ou un jeune a vu un spectacle en séance scolaire, une place 
gratuite nominative et incessible lui est offerte pour revoir le spectacle en séance 
« famille ».

Inscription lors de la réservation au spectacle.
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Trois chanteuses, deux musiciens, dix-sept chansons.

Nous avions envie d’offrir le meilleur de notre répertoire à 
celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager 
le grand frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea girls.
Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des 
saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées qui font 
tousser et puis celles, enfin, qui réchauffent doucement… car 
nous sommes bien ensemble.
On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de survivre, le 
grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les 
animaux domestiques et la “real politik“.
Bienvenu.e.s dans notre Anthologie !

Conception et interprétation 
Judith Rémy, Prunella Rivière  
et Dephine Simon

Mise en scène Brigitte Buc 
Collaboration artistique  
Sofia Hisborn 
Composition et orchestration 
Fred Pallem 
Guitare Dani Bouillard 
Percussions Vincent Martin 
Direction vocale Lucrèce Sassella 
Chorégraphie Yan Raballand 
Costumes Les Sea Girls 
Maquillages Vichika Yorn 
Son Joël Boischot 
Lumière Michel Gueldry

Durée 1h15 
Gratuit Réservation obligatoire

ANTHOLOGIE OU PRESQUE !

-THÉÂTRE MUSICAL-
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30 
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OUVERTURE 
DE SAISON !
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-THÉÂTRE-

jeudi 

06
OCT.

20h30 TO
U

T 
PU

BL
IC

Anna a la quarantaine. Elle est journaliste, française expatriée 
aux États-Unis depuis quatre ans. Elle mène une vie facile 
dans une grande ville de la côte Est, avec son mari et leur 
fille, jusqu’au jour où celui-ci est tué, lors d’un déplacement 
professionnel à Houston. Un délinquant du nom de Michaël 
Ellis est alors arrêté et jugé. Anna reçoit la visite de Clémence, 
bénévole dans une association qui met en lien les familles 
des victimes avec les condamnés. Clémence lui apporte une 
lettre de Michaël Ellis, qui souhaite entrer en contact avec 
elle. Anna pourra-t-elle accepter cette correspondance ? Que 
trouvera-t-elle à dire à cet homme  ? D’ailleurs, de quoi ce 
dernier est-il exactement coupable ? Et pourquoi Clémence 
tient-elle tant à créer cet impossible lien ? 
Un récit plein d’espoir et de lumière, qui parie sur la meilleure 
part des hommes.

Autrice et metteuse en scène  
Violaine Arsac,  
publié au printemps 2020  
édition Les Cygnes

Distribution Marie Bunel ou  
Cécilia Hornus, Grégory Corre,  
Noémie de Lattre ou  
Gaëlle Billaut-Danno en alternance,  
Mathilde Moulinat et la voix  
de Benjamin Penamaria 
Décors et costumes  
Caroline Mexme  
Lumières Rémi Saintot 
Musique Romain Trouillet  
Assistante à la mise en scène 
Stéphanie Froeliger

Compagnie Atelier Théâtre Actuel 

Tout public - Lycée 
À partir de 12 ans 
Durée 1h25 
Tarif C

LA DERNIÈRE LETTRE
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El Botiniere est le nom d’un cabaret 
mythique de Tunis, où se croisent le glauque 
comme le sublime, un sentiment de liberté 
mais aussi des souffrances. Selim Ben Safia, 
chorégraphe tunisien, monte une pièce 
pour six interprètes, qui sont autant de 
personnages aux histoires bien définies. 
Dans un décor sobre, sur une musique 
populaire orientale, il éclaire les côtés 
sombres d’une société « arabo-musulmane 
patriarcale et schizophrénique ».

Conception et mise en scène Selim Ben Safia

Chorégraphie Selim Ben Safia & Marwen Errouine

Interprétation Anissa Daoud, Mariem Bouajaja, Mohamed 
Chniti, Marwen Errouine, Fateh Khiari, Houda Riah

Création musicale Hazem Berrabah 
Régie Lumière Jerome Bertin 
Chargé de production Aicha Khenissi 
Co production CCN de Bourgogne Franche-Comté ;  
CCN de Nantes  
Production Association Al Badil  
Culture Ressource El Mawred, Ministère de la Culture / 
DRAC Pays de la Loire, Ministère de la Culture de Tunis  
Soutien La Castélorienne ; Zutano BaZar / L’Astragale ; 
Théâtre Hector-Charland - Québec ; la cité de la culture  
à Tunis, théâtre El Hamra - Tunis

Action CLEA avec lycée Pro classe PSR 
Durée 1h00 
Tarif A - Gratuit pour lycée Pro et secondes

-DANSE-
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14 
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EL BOTINIERE

Dans le cadre d’Archipel, outil de soutien à la mobilité artistique, porté par le Théâtre 
Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants, Nantes, Le Groupe Danse Partout, Québec 
et Al Badil, Tunis, avec le soutien du MEAE – FFQCD, de la Ville de Nantes et de 
Nantes Métropole.
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Violon & chant Eric Slabiak 
Guitare & chant  
Frank Anastasio 
Accordéon Dario Ivkovic 
Batterie Rémi Sanna 
Basse Jérôme Arrighi

Durée 1h20 
Tarif C

La musique tzigane a acquis ses lettres de noblesse dans le 
paysage musical depuis que Django Reinhardt est devenu 
une icône. Guitariste de génie, par ses collaborations avec les 
plus grands jazzmen de l’après-guerre. Il est le père de ce que 
l’on appellera plus tard le jazz Manouche Gitans, Manouches, 
Tziganes. Autant de noms qui laissent à entendre des airs de 
fête. La musique des Tarafs des pays de l’est pointe son nez. Le 
folklore yiddish vient se mélanger, à l’alliance du violon et de la 
guitare. Et ça swingue ! C’est toute l’Europe centrale qui s’invite 
alors au concert.
L’inspiration tzigano yiddish demeure portée avec la même verve 
cosmopolite et iconoclaste; tantôt traditionnelle, tantôt rock, 
dans ses embardées les plus véloces comme dans les complaintes 
les plus bluesy. 
Au programme, des thèmes traditionnels modernisés, transformés, 
des compos, du chant polyglotte, du rythme et de l’émotion. Une 
véritable invitation au voyage…

jeudi 

20 
OCT.

20h30 TO
U

T 
PU

BL
IC

-MUSIQUE YIDDISH-

JOSEF JOSEF
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Avec Pascal Amoyel

Programme  
Liszt, Invocation (extrait) Schumann Scène d’enfants  
« Gens et pays étrangers » Scriabine Etude op. 8 n 12 Liszt, 
Funérailles (extrait) Katchatourian, Danse du sabre Greif,  
Le Carillon de Chérence Gershwin, improvisation sur  
The man I love Duke Ellington, Solitude Liszt, Troisième 
Consolation Liszt Rhapsodie hongroise n 2 Frédéric Chopin, 
Nocturne op. posthume Amoyel, improvisations.

Durée 1h15 
Tarif C

LE PIANISTE  
AUX 50 DOIGTS
Ce spectacle nous invite dans la loge de 
Pascal Amoyel juste avant son entrée en 
scène. Il déballe ses partitions, retrouve 
une enveloppe adressée au n°16 de la 
rue Ampère, où Cziffra et Amoyel se 
succédèrent. Alternent ensuite pièces du 
répertoire, piano préparé, improvisations, 
scie musicale, voix parlée avec ou sans 
musique. L’interprète qui débute le 
spectacle dans son propre rôle, se glisse 
dans la peau de György Cziffra, replonge 
dans sa première rencontre avec le 
Maître à l’âge de 13 ans et entraîne le 
spectateur dans la vie incroyable de 
ce légendaire pianiste hongrois. Pascal 
Amoyel considéré comme l’un de ses 
héritiers spirituels, a compté parmi les 
rares élèves de Cziffra. Il lui rend ici un 
vibrant hommage.
Véritable révélation dans le monde du 
spectacle vivant, Le pianiste aux 50 doigts 
rencontre un succès critique et public 
toujours grandissant depuis sa création au 
Festival de la Chaise-Dieu en 2010.

mardi 

08 
NOV.

20h30 TO
U

T 
PU

BL
IC

-CONCERT SPECTACLE PIANO-
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Accompagnée par Maxime Vétillard à la guitare 
et effets sonores

Durée 45 mn

«Flers-Paris-Dakar (ou Les tribulations artistiques d’une 
femme deux couleurs)». 
Cette proposition mélangera lecture, chant, poésie et 
projection de photos ainsi que des extraits de ma pièce 
«Desdémone» inspirée par l’histoire de ma mère, jeune 
fille normande qui a épousé un Sénégalais dans les années 
soixante. 
Il sera question de métissage, d’histoire et de géographie, 
de territoire et d’art. 
Le tout sera accompagné de guitare et de percussions. 
Ada Bonora est chanteuse, autrice, metteuse en scène et 
plasticienne. Elle écrit et joue ses créations avec différents 
musiciens, comédiens amateurs et professionnels.
Formée à l’Ecole Nationale de Musique de Pantin, 
elle a chanté de nombreuses années dans les choeurs 
professionnels d’opéra. Elle enseigne désormais le théâtre, 
le chant au sein de différentes structures et continue de 
se produire régulièrement en concert dans des formations 
variées. Ses derniers spectacles explorent des genres 
différents : la fable opératique, le théâtre musical, le 
théâtre, l’opéra…
Installée à proximité, elle dirige l’ensemble féminin 
“Les Muses du vent“ à Jupilles, dans un programme de 
chant du monde. En tant que plasticienne, elle participe 
régulièrement à des expositions dans la région, notamment 
au Caveau des Récollets en ce mois de septembre 2022.

CARTE BLANCHE À 
ADA BONORA

jeudi 

17 
NOV.

20h00

 1ère SOIRÉE ABONNÉS
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-THÉÂTRE / COMÉDIE-

vendredi 

25
NOV.

20h30 TO
U

T 
PU

BL
IC

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses 
intuitions tombe amoureuse d’un homme merveilleusement 
vulnérable qui se réfugie dans le non dit, le malentendu peut 
les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la 
psychanalyse le démêle. 
À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le 
chemin de la parole et de l’amour. À moins que la capacité 
de s’aimer soi-même ne permette finalement de s’aimer tout 
court…

De David Basant  
et Mélanie Reumaux

 
Avec Caroline Brésard ,  
Roger Contebardo , Édouard Giard, 
Céline Perra , Tessa Volkine

Mise en scène David Basant 
Musique David Basant  
et Bruno Souverbie 
Scénographe Alain Lagarde 
Lumières Pierre Peyronnet 

Durée 1h20 
Tarif C

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE DIRE
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-DANSE / PARCOURS SENSORIEL IMMERSIF-

mardi 

29
NOV.

9h30, 
10h45, 
15h15

SC
O

LA
IR

ES

Nid haut, nid bas, Onichliba est un spectacle dans lequel il fait 
bon se lover. Une trame non narrative est tissée par les deux 
danseuses-comédiennes autour du motif du nid. Une chanteuse, 
siffleuse, et musicienne les accompagne, jouant avec des 
mélodies et expérimentations vocales en direct.
Un nid est un abri, un endroit où l’on se sent en sécurité, où 
l’on peut se ressourcer. La petite enfance est le temps du nid. Le 
temps de construire ses ailes, bien au chaud, avant de prendre 
son envol. Ainsi, le spectacle se fait cocon, à partir duquel le 
petit spectateur pourra déployer son imaginaire.
Les créations plastiques et textiles de Virginie Dollat proposent 
un univers végétal et organique qui suscite chez les spectateurs 
l’éveil de tous les sens. Les danseuses en font leur terrain de 
jeu. Sur le plateau, des oiseaux de papier apparaissent et se 
transforment. Des nids douillets aux textures hybrides se 
forment au fur et à mesure, jusqu’à construire un paysage aux 
reliefs étonnants dans lequel le tout petit est invité à plonger…

Nid haut, nid bas
 

Création chorégraphique, 
interprétation Annabelle Tison, 
Liane Masson 
Création musicale, interprétation 
Elsa Naud 
Scénographie Virginie Dollat 
Création lumière Bruno Teutsch

Soutiens Studio Marie Lenfant, 
Centre Social de Tain L’Hermitage, 
Un Neuf Trois Soleil !

Compagnie Cie La Tangente

Très jeune public 
Pour les tout-petits,  
de la naissance à 3 ans
Durée 30 à 45 mn selon l’âge 
Tarif scolaire 3,50€

NID HAUT, NID BAS, ONICHLIBA
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-THÉÂTRE / COMÉDIE DRAMATIQUE-

mardi 

06
DÉC.

20h30 TO
U

T 
PU

BL
IC

Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame, exigeante, 
impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son 
fidèle domestique Gork qui ne manque pas de répartie. 
Au travers de terribles joutes verbales souvent drôles, parfois 
odieuses, on perçoit la connivence d’une longue cohabitation 
dans un jeu de rôles, où les règlements de comptes et les jeux 
puérils masquent les désillusions. Dans ce huis clos grinçant, 
mêlant subtilement humour et suspens, tout sera dévoilé ce 
soir, vieilles blessures et secrets enfouis. Qui sortira vainqueur 
de ce combat ultime ?

Un thriller psychologique, un huis clos Hitchcockien.

De Yves Garnier
 

Mise en scène Sylvia Bruyant 
Avec Sylvia Bruyant  
et Delry Guyon 

Création Lumière et sonore  
Marc Cixous 
Costumes Sylvie Jeulin  
Scénographie Nicolas Lemaître  
Coach vocal et arrangements 
Stéphane Corbin

Compagnie  
Cavalcade-Fabienne Rieser

À partir de 14 ans  
Durée 1h10 
Tarif B

FIN DE SERVICE ©
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-BURLESQUE / MUSICALE-

mardi 

13
DÉC.

14h00
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mardi 

13
DÉC.

20h30 TO
U

T 
PU

BL
IC

Un studio de radio désuet et décrépit, 
des instruments partout. C’est le début de 
l’émission musicale «  Voyage aux Pays du 
Jazz  ». Les présentateurs semblent paniqués 
quand ils se retournent le patron a invité un 
public pour réaliser l’émission en direct « Mais 
c’est impossible! ». Et pourtant c’est trop tard. 
Nous voilà embarqués dans une virtuose 
déferlante de musique et de maladresses. 
Nous traversons l’histoire du Jazz entre 
hallucinations et réalité, du blues au funk en 
passant par le bebop. Dans une symphonie 
d’instruments, ces passionnés inadaptés feront 
l’impossible pour tenter de plaire chanter, 
danser, jouer, donner.

Mise en scène Sandrine Righeschi  
Avec Matthias Lauriot-Prevost et Augustin Ledieu,  
deux musiciens de jazz multi-instrumentistes 
Avec les voix de Yacine Belhousse, Emmanuel Lanièce, Gary 
Sebastiani, Al Sanders

 
Ingénieur son François Lanièce 
Création lumière Jennifer Montesantos 
Régisseur lumière Thomas Lefort 
Scénographie Agnès de Palmaert 
Costumes Camille Aït Allouache et Sandrine Righeschi

 
Compagnie Duo des Cimes.

Durée 1h20 
Tarif B 
Tarif scolaire 7€

À CEUX QUI SE RATENT…
ZZAJ
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-THÉÂTRE / NOUVELLES-
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vendredi 
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13 histoires fascinantes, drôles ou effrayantes tirées du 
célèbre recueil de nouvelles éponymes de Dino Buzzati. 
Tout commence par un anniversaire, juste pour prendre 
conscience, brusquement, que le temps passe. Et les histoires 
s’enchaînent, enroulées autour de trois thèmes majeurs de 
notre existence : la création, l’amour et la destinée. 
L’écriture de Buzzati est simple mais flamboyante, 
quotidienne mais inspirée. Adaptées et co-mises en scène 
par Xavier Jaillard (Molière 2008 de l’adaptation pour «La 
vie devant soi»), ces histoires prennent vie sur scène grâce 
à Grégori Baquet (Molière 2014 de la «révélation théâtrale 
et nommé comme meilleur comédien» aux Molières 2018 
et 2019).

De Dino Buzzati

Adaptation et Mise en Scène 
Grégori Baquet et Xavier Jaillard 
Interprétation : Grégori Bacquet 
Lumières Stéphane Bacquet 
Musiques Frédéric Jaillard 
Collaboration artistique  
Victoire Berger-Perrin

Durée 1h15 
Tarif B 
Tarif scolaire 7€
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Une chanteuse guitariste de blues, un percussionniste 
spécialiste des rythmes latinos, un joueur de vielle à roue 
hurdy-gurdy expert des musiques traditionnelles du centre de 
la France. À priori, ces trois là n’auraient jamais dû se rencontrer. 
Et ils se sont rencontrés, forcément au croisement de routes 
différentes, et plus précisément sur le crossroad du blues.
Muddy Gurdy une guitare, une voix, des percussions et une 
vielle (hurdy-gurdy). Des sons hypnotiques qui mèlent musique 
traditionnelle du centre de la France et blues du nord est du 
Mississippi. Muddy Gurdy fait revivre le blues sous un autre 
angle. Ils l’associent à des mélodies populaires traditionnelles 
de l’Auvergne.

Blues et musique traditionnelle 
Une guitare, une voix,  
des percussions et un vielle

Durée 1h15 
Tarif A

MUDDY GURDY

©
 N

oé
 C

ug
ny

-MUSIQUE-
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Mise en scène / Écriture / Scénographie Céline Schnepf  
Assistanat à la mise en scène : Gaëlle Mairet

Création Lumière Scénographie Jérôme Dahl  
Jeu Natalia Wolkowinski  
Costume Florence Brucho

Compagnie Château en Espagne 

À partir d’1 an maternelle 
Durée 30 mn 
Tarif Malices 4€

MERVEILLES
Spectacle vagabond pour salle de sieste !
Elle s’appelle NUIT et elle veille sur notre sommeil 
et sur nos rêves. Les yeux grands ouvert, elle s’assure 
que rien ne puisse venir déranger le processus de leur 
fabrication. 
Elle s’appelle NUIT et c’est une femme. Elle a la 
douceur des nuits blanches et tout un tas de petites 
merveilles en tous genres qu’elle promène avec elle, 
des objets, des idées, des petits animaux, des mots et 
même des chansons. Attachée au temps qui passe, aux 
liens qui nous unissent, et à la nature qui nous entoure, 
elle promène son bric-à-brac pour nous parler de 
toutes nos possibilités d’émerveillements. 
Le temps d’une insomnie ce spectacle proposera aux 
tout-petits et aux adultes qui les accompagnent un 
voyage au pays du minuscule et des merveilles. Un voyage 
pour mettre en lumières les toutes petites merveilles sur 
lesquelles il nous faut veiller. Une épopée miniature 
pour s’amuser et se jouer de tous ces petits riens.

-CABINET DE CURIOSITÉS-
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vendredi 

27
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9h30 et 10h45
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Spectacle programmé dans le cadre de Malices au Pays.
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Calais, 25 juillet 1909.
Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête 
à relever un défi historique : traverser la Manche en 
aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. Une 
météo capricieuse, la présence de son rival, le bel 
Hubert Latham, ne lui laissent aucun répit. 
S’engage alors une véritable course contre la montre 
pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs et 
ainsi entrer dans l’Histoire.

De Bérangère Gallot et Sophie Nicollas

Metteur en scène Benoît Lavigne 
Avec Guillaume d’Harcourt,  
Maxence Gaillard, Emmanuel Gaury,  
Lauriane Lacaze, Mathieu Rannou

Créateur son Michel Winogradoff  
Costumes Virginie H  
Scénographe Angeline Croissant 
Créateur lumières Denis Koransky 
Collaboratrice artistique Sophie Mayer

Compagnie Atelier Théâtre Actuel

Durée 1h25  
Tarif C 
Tarif scolaire 7€

LE ROI DES PÂQUERETTES
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-THÉÂTRE-
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Chorégraphie Brigitte Davy 
Scénographie, mise en lumière, 
régie Bruno Cury 
Interprétation Hélène Maillou 
ou Brigitte Davy 
Regard extérieur mise en scène 
Odile Bouvais 
Création musicale  
Jean-Michel Noël 
Création Vidéo Simon Astié 
avec la complicité de  
Hélène Maillou,  
danseuse-chorégraphe 
Co-production  
Le Carroi- La Flèche

Compagnie Cie Hanoumat

Scolaire 3-7 ans 
Famille dés 2 ans 
Durée 40 mn 
Tarif Malices 4€

Ici . . .ou là ?
Entre ici. . .et là…
Osciller entre 2 espaces, faire jouer les équilibres et les 
déséquilibres. 
Entrer dans l’espace autour de soi, le sculpter pour le faire vivre. 
Faire un choix, hésiter, rester…

Dans Petit Terrien… entre ici et là, une danseuse interroge la loi 
de la gravité terrestre en jouant avec des objets culbutos. . . grands, 
longs, plusieurs, uniques. . . L’espace prend vie par l’oscillation et 
la vibration des objets, les ombres amplifient et démultiplient le 
mouvement, délicatement accompagné par une bande sonore 
évolutive, pour aller progressivement vers l’apesanteur.
Petit Terrien. . . entre ici et là, c’est l’élan de vie, le plaisir de la 
vibration du debout sur notre belle planète Terre !
Et si l’équilibre de notre plan ne dépendait de l‘ensemble de nos 
équilibres ?…

vendredi  

03
FÉV.

10h et 
14h
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PETIT TERRIEN…  
ENTRE ICI ET LÀ 

-DANSE-
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Spectacle programmé dans  
le cadre de Malices au Pays.
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samedi

11
FÉV.

16h30
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Compositrice Isabelle Aboulker 
Metteur en scène Léna Rondé 
Mezzo soprano Marie Blanc 
Baryton Philippe Scagni 
Pianiste Ernestine Bluteau

Compagnie Cie In Sense - 
Elodie Kulgelmann

Scolaires et familles à partir de 8 ans 
Durée 50 mn 
Tarif Malices 4€

La Compagnie In-Sense vous invite dans son cabinet de 
curiosités dont la collection d’objets hétéroclites sert d’écrin 
aux Fables mises en musique par Isabelle Aboulker. Dans cet 
espace rempli de surprises et source de rêverie, les interprètes 
donnent voix au célèbre fabuliste et à ses personnages hauts en 
couleur. Grâce à la musique ciselée de ces opéras miniatures, 
petits et grands (re)découvriront les textes de La Fontaine, 
divertissants et profonds, dont le propos acéré trouve écho en 
chacun de nous.

FABLES, MINIATURES LYRIQUES
-OPÉRA-
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Emmène tes parents 
  au spectacle !

Spectacle programmé dans le cadre de Malices au Pays.
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De Katia Grange

Compagnie Cie Gens pluriels

Durée  1h10 
Tarif A

ATTRACTION FORAINE
-CONCERT / THÉÂTRE-

La Compagnie des Gens Pluriels vous propose 
de découvrir sa nouvelle création ATTRACTION 
FORAINE, un concert-spectacle pour une grande 
roue, une femme à barbe à papa, et quelques 
animaux. . . conçu et proposé par Katia Grange .
Un “seule en scène”, entre concert pop et théâtre 
d’images, entre tour de manège et tour de chant, 
pour un voyage intime, ludique et poétique au 
cœur d’une fête foraine réelle, fantasmée et 
métaphorique.

La promenade se révèle faussement naïve et la 
dimension métaphorique.
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Il y a longtemps en Mongolie vivait la princesse Tsolmon, 
amoureuse d’un modeste berger. Lorsque celui-ci doit retourner 
chez lui, dans le lointain désert de Gobi, où sa famille et son 
troupeau l’attendent, Tsolmon lui offre un cheval ailé afin qu’il 
puisse parcourir chaque nuit les milliers de kilomètres qui le 
séparent de sa princesse. Ils vivent ainsi, heureux chaque nuit, 
durant plusieurs années jusqu’à ce jour d’hiver où une femme 
jalouse coupe les ailes du cheval… 
Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre Mandaakhai, 
virtuose de la vièle et du chant diphonique, le duo Gobi 
Rhapsodie naît comme une évidence, et avec lui une musique 
unique et envoûtante, au croisement des chants mongols et de 
la musique classique et jazz. S’appuyant sur la fabuleuse légende 
du morin khuur (vièle à tête de cheval), le duo nous offre ici une 
histoire folle et émouvante, au coeur de la Mongolie.

Interprètes Susanna Tiertant  
et Mandaakhai Daansuren 
Mise en scène Ulysse Barbry

Compagnie 
Gobi Rhapsodie

Jeune public à partir de 6 ans 
Durée 50 mn 
Tarif scolaire 3,50€ 
Tarif jeune public enfant 3,50€ 
Tarif adulte 5€

Emmène tes parents 
  au spectacle !

samedi

04
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-MUSIQUE-

LA LEGENDE DE TSOLMON

vendredi
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Saga des steppes
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Compagnie  
Cie A Kan La Deriv’

Scolaires 3-7 ans 
Durée 45 mn 
Tarif scolaire 3,50€

Ce spectacle raconte le premier jour d’école d’un enfant nommé 
Basile. 
En huit scènes, correspondant aux différentes heures de la journée, 
de la maison à l’école en passant par la cour de récréation ou encore 
la rue, le public assiste à cette étape de vie si importante pour lui.
L’imagination débordante du petit garçon est au cœur de son 
quotidien, mais le met régulièrement en difficulté. Selon les 
personnages avec lesquels il sera en contact, son père, son maître 
d’école ou son camarade de classe, les réactions face à cet imaginaire 
ne seront pas toujours positives.

JEU
-THÉÂTRE DE MARIONNETTES-
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Avec Norman Barreau-Gély (récit),   
Clair Tillier (chant) et  
Frédéric Etanchaud (guitare).

 
Création vidéo Gaëtan Chataigner. 

Production Alambic’ - collectif artistique 
Avec le soutien de la Ville de Nantes, du 
Département de Loire-Atlantique et de la Région 
des Pays de la Loire. 

Durée 1h05

-Concert / conférence-

Montmartre, 1930.
Derrière les portes rouges d’un appartement, 
se cache l’un des secrets les mieux gardés des 
années folles parisiennes : le R-26. 
Salon artistique, réseau social, le R-26 fait se 
rencontrer peintres, musiciens, chanteuses, 
danseurs chez un couple amoureux de mode et 
de musique  : Madeleine et Robert Perrier. 
Josephine Baker, Django Reinhardt ou encore 
Sonia Delaunay s’y retrouvent autour du « bon 
vin et de la belle amitié ». 
Le R-26 a traversé le XXème siècle, ouvrant ses 
portes aux amis et à l’inconnu, accueilli par une 
famille peu banale. 

Norman Barreau-Gély, comédien, auteur, a 
découvert les archives du R-26. Lettres, films, 
chansons inédites, photos sont les témoignages 
d’une famille au cœur de l’effervescence 
artistique des années folles, entre peintres 
cubistes, jazz manouche et cabarets nudistes. 

LES FOLLES ANNÉES  
DU CLUB R 26 

 2e SOIRÉE ABONNÉS

jeudi 

09 
MARS

20h00

Dans le cadre d’Archipel, outil de soutien à la mobilité artistique, porté par le Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires 
Vivants, Nantes, Le Groupe Danse Partout, Québec et Al Badil, Tunis, avec le soutien du MEAE – FFQCD, de la Ville de 
Nantes et de Nantes Métropole.
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Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes 
Bénédicte Gougeon 
Création Musicale & Univers sonore 
David Charrier & Clara Bodet  
Jeu et Manipulation Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon 
(en alternance) 
Jeu & Voix live Clara Bodet / Victoria Jehanne (en alternance)

Compagnie Cie Mouton Carré

Durée : 38 mn 
Tarif scolaire 3,50€

LE COMPLEXE DU PINGOUIN
-MARIONNETTES / CHANT ET VIDÉO-

Mêlant marionnettes, musique et vidéo, cette 
création de la compagnie vendéenne Le Mouton 
carré invite les plus jeunes spectateurs à suivre les 
aventures étonnantes et émouvantes d’un pingouin 
pas tout à fait comme les autres.
Sur la banquise, ce pingouin regarde passer les 
oiseaux. L’envie le saisit de prendre de la hauteur. 
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour 
décider de s’aventurer au-delà de sa condition. Une 
invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.
Pour mettre en scène Le Complexe du pingouin, 
la Compagnie Le Mouton carré privilégie une 
esthétique épurée et une création sans parole. Pour 
autant, cette pièce brille par son inventivité. 
Marionnettes, musique, dessin, bruitage, vidéo : 
toutes les matières et tous les langages servent 
cette quête qui parle de dépassement de soi et qui 
nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.
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Compagnie Regional Tour EUROPA JAZZ

Durée 1h15 
Tarif Plein : 15€ 
Tarif Abonnés : 13 € 
Tarif réduit :  8€

Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders 
enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla 
Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, 
fait ses premiers pas sur scène à 10 ans et ne 
cessera ensuite d’évoluer à l’international. 
Après le succès de son album La Flor en solo, 
Ana Carla Maza signe les compositions pour 
quartet de son nouvel album, hommage au 
quartier Bahia de La Havane où elle a passé 
sa petite enfance.
Ana Carla Maza vient d’une famille 
intensément liée à la musique et au voyage. 
(Son grand père fuit la dictature de Pinochet 
et s’établit en France au début des années 
80.) La musique a toujours été présente dans 
sa vie et Ana Carla est presque née avec un 
violoncelle entre ses bras ! 
Elle crée un univers musical ouvert alliant 
Jazz, musique classique et couleurs de 
l’Amérique latine. Les sonorités cubaines et 
brésiliennes sont à l’honneur dans Bahia, où 
les rythmes comme le Tango, le Huayno ou 
la Country se rassemblent pour dessiner un 
monde de sensibilité et d’espoir.
Ana Carla Maza : une aventurière et naturel-
lement une artiste pionnière.

vendredi
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-MUSIQUE-

ANA CARLA MAZA   
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En partenariat avec l’Europa Jazz Festival
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Spectacle musical  
Estelle Andrea

Mise en scène  
William Mesguich  
Interprètes  
Magali Paliès,  
Julien Clément  
ou Florian Bisbrouck,  
Oscar Clark et  
Estelle Andréa 

Compagnie Scènes et Cies

Scolaires à partir de 6 ans 
Durée 1h05 
Tarif scolaire 3,50€

Lors d’une de ses visites au Louvre, Lisa, jeune artiste peintre, et son 
frère Léo, vont être transportés 500 ans en arrière par l’intrigante 
Joconde. 
Ce voyage fantastique et musical en pleine Renaissance italienne 
va être l’occasion pour eux de rencontrer et côtoyer le grand maître 
Léonard de Vinci. Parce que le présent se nourrit de l’héritage du 
passé et que la transmission est essentielle, Lisa et Léo ne seront 
plus jamais les mêmes après cette rencontre unique.
Léonard de Vinci, c’est LE génie dans toute sa splendeur. Peu 
d’hommes peuvent se targuer d’avoir autant marqué l’Histoire  
tant d’un point de vue artistique que scientifique. Obstination et 
rigueur, telle était sa devise. Petits et grands, qui n’a pas un jour  
rêvé de retourner Sur les pas de Léonard De Vinci ?

SUR LES PAS DE LÉONARD DE VINCI
-THÉÂTRE MUSICAL-
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De Éric Bu

Écriture et mis en scène 
Eric Bu
Avec Sophie Forte, 
Christine Gagnepain, 
Stéphane Giletta

Compagnie  
Atelier Théâtre Actuel

Durée 1h20 
Tarifs C

Comment Françoise est devenue Dolto ?
1916 : À 8 ans, Françoise a une révélation quand elle sera grande, elle 
sera médecin d’éducation. Personne ne la prend au sérieux. Surtout 
pas sa mère, effrayée par cette enfant à la pensée si libre. 
Mais Françoise n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur 
elle et la soutient tout au long des épreuves de son enfance. Des 
épreuves que nous revivons avec eux, en remontant aux origines de 
la pensée de Françoise Dolto, et au gré de son regard d’enfant, à la 
fois si naïf et si clairvoyant.
Une enquête tendre et drôle sur celle qui a révolutionné notre 
rapport à l’enfance : Françoise Dolto.

LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT
-THÉÂTRE-
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Coproduction  
EPCC Anjou Théâtre et 
Carroi à la Flèche 

Compagnie Cie Sécateur

Scolaires à partir de 10 ans 
Durée 45 mn 
Tarif scolaire 3,50€ et 7€

Mais à quoi pensent les cancres, les derniers de la classe, les 
irrécupérables, les désespérément nuls ? 
Sept lettres, pour passer de l’autre côté, pour comprendre ce qui se 
passe dans la tête d’un mauvais élève. Movais élève mélange théâtre, 
dessins sur tableau noir, théâtre d’objets et créations musicales pour 
dire ce que les mots ne peuvent plus expliquer. Sophie Mesnager et 
Marc Barotte interprètent plusieurs personnages, passant de l’un à 
l’autre à la vue du public. Chaque lettre nous donne à voir la colère, 
la tristesse, la peur, l’espoir les sentiments qui traversent ce mauvais 
élève. 
Movais élève parle de l’échec, de la difficulté à s’expliquer que l’on 
soit un enfant ou un adulte.

MOVAIS ÉLÈVE
-THÉÂTRE / DESSIN-

PLKT Castelorienne 2022-23.indd   42PLKT Castelorienne 2022-23.indd   42 05/09/2022   09:0205/09/2022   09:02



43

Une itinérance musicale qui s’imprègne de sonorités et de 
rythmes issus des musiques Gnawa et berbères dialoguant avec 
les musiques languedociennes, celtes et européennes.

Chant, Guembri Adil Smaali 
Fifres Damien Fadat 
Cistre Sylvain Quere 
Violon Paul Oliver 
Doholla, Bendir  
Samuel Wornom 
Tablas, Bodhran  
Guilhem Chapeau

Durée de 1h à 1h30 
Tarifs A

vendredi

07
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-MUSIQUE-

QALAM & ADIL SMAALI
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Sur scène, autour du piano, deux artistes, Laurent et Mario, sont en 
pleine création pour leur prochain spectacle en hommage à Brel et 
Barbara. Mais, plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis divergent. 
Alors que l’un se sent manifestement « habité » par Barbara, l’autre se 
défend résolument d’imiter Jacques Brel. Naît alors un débat enjoué 
entre les deux comédiens chanteurs. Entre le piano et la machine à 
café, entre théâtre et chansons, la question se pose « Faut-il imiter 
ou créer ? ». Portés par les chansons de Brel et de Barbara, les deux 
amis affirment leur identité, mais ils se retrouvent malgré eux dans une 
confusion totale. Les époques se mélangent, les rôles se confondent. 
Ils aiment Brel et Barbara, mais ils ne sont ni Brel ni Barbara. 
Témoignage intense et véritable hymne à l’amitié liant les cultissimes 
Brel et Barbara, ce spectacle musical, à la mise en scène facétieuse, 
transporte le public d’un monde à l’autre, entre tradition et modernité, 
entre souvenirs et réalité.

Idée, écriture  
et interprétation  
Mario Pacchioli,  
Laurent Brunetti 
Co-écriture et mise  
en scène Rémi Deval 
Avec des textes  
et chansons de  
Jacques Brel et Barbara

Compagnie  
Les Monsieur Monsieur 

Durée 1h20 
Tarif B

NI BREL NI BARBARA
-THÉÂTRE MUSICAL-

jeudi

13
AVRIL

20h30 TO
U

T 
PU
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IC
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Idée, écriture  
et interprétation  
Mario Pacchioli,  
Laurent Brunetti 
Co-écriture et mise  
en scène Rémi Deval 
Avec des textes  
et chansons de  
Jacques Brel et Barbara

Compagnie  
Les Monsieur Monsieur 

Durée 1h20 
Tarif B

©
 P

hi
lip

pe
 H

an
ul

a

Avec  
Yanis Benabdallah,  
chef de choeur de talent 
et Bruno Puren, pianiste 
éminent

Compagnie Yanis 
Benabdallah

Lieu Eglise Saint-Guingalois 
de Château-du-Loir 
Durée 1h 
Tarif A

Au programme 
Bach / Rutter / Rentz /  
Kocsàr Durufle

Soutenu depuis sa création, en 1993, par le Conseil départemental 
de la Sarthe, le «Chœur Dep’» a interprété les plus belles œuvres du 
répertoire vocal (Mozart, Verdi, Beethoven, Brahms) mais aussi des œuvres 
contemporaines, sans oublier l’opérette ou des chœurs d’opéra.
Le Chœur rassemble aujourd’hui une soixantaine de choristes amateurs 
expérimentés. Dirigé à sa création par Yves Parmentier, Il est aujourd’hui 
dirigé par Yanis Benabdallah, ténor lyrique, chef de chœur et d’orchestre.
Ses répertoires variés lui ont permis de se produire à Nantes, Laval, Senlis, Paris  
(St-Roch, La Madeleine, Opéra Comique) et bien entendu au Mans où Il a 
participé à plusieurs reprises au festival de l’Abbaye de l’Épau.
Le Chœur Départemental se produit également dans les salles ou églises 
de nombreuses communes de la  Sarthe avec pour vocation de toucher, 
grâce à un répertoire adapté au grand public, aussi bien les mélomanes 
avertis que les personnes moins habituées des lieux de concert. 
Les concerts Promenade en Polyphonie proposent un «  voyage musical  
à travers les siècles ». Le programme est varié et composé de morceaux 
très connus et d’œuvres moins populaires mais harmonieuses et agréables 
à écouter. Il s’agit de pièces classiques et contemporaines, en passant par 
les négrospirituals, faisant (re)découvrir la diversité du chant choral au fil 
des pays et son évolution dans le temps.

dimanche

16
AVRIL

17h00 TO
U

T 
PU

BL
IC

-CHANT- CHŒUR DÉPARTEMENTAL  
DE LA SARTHE POLYPHONIE

Programmation  
hors les murs - Eglise 
Saint-Guingalois  
de Château-du-Loir
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Du 7 au 18 septembre  
(les vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 19h30)
Ada Bonora • Dérives d’un rêve
Chanteuse, comédienne, autrice, Ada Bonora est 
passionnée par toutes les formes d’expression 
artistique. Elle développe, ainsi, une activité de 
plasticienne, composant des tableaux avec des 
matériaux divers (collages, pastels, tissus…).

Autour du thème de la 
nature, son exposition 
est une invitation à 
la rêverie, où chacun 
peut laisser libre cours 
à son imagination.

Du 21 septembre au 2 octobre  
(de 14h30 à 19h et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h)
Sabine Dutilh et Marie-Liesse Bertre-Flandrin
« Peindre des paysages d’ici, la mer, le ciel, les 
couleurs du temps, en retrouver l’émotion et la 
peindre »
L’art de Sabine Dutilh évoque 
des paysages, des marines, des 
lumières cherchant à transcrire 
les souvenirs de l’émotion 
ressentie. Utilisant toutes les 
techniques picturales, elle 
nous plonge dans un univers 
apaisé et onirique.
Marie-Liesse Bertre-Flandrin 
s’inspire de son quotidien 
qu’elle souhaite nous faire 
partager en privilégiant les 
couleurs vives, sur acrylique, 
toile ou papier.

Caveau des Récollets
Salle d’expositions

D’avril à octobre, le Caveau des Récollets accueille des expositions d’artistes professionnels et amateurs, ainsi que 
des rétrospectives historiques proposées par des associations ou des citoyens passionnés par leur territoire.

Au cœur du centre-ville, dans un lieu qui est la fois le fleuron du patrimoine communal et le témoin de plusieurs 
siècles d’histoire locale, la municipalité de Montval-sur-Loir soutient et met en valeur la production culturelle de 
notre région.

Ouverture de la saison avec un vernissage 
collectif et une animation musicale,  
le samedi 1er avril 2023 de 11h à 13h.

PROGRAMME SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
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Du 6 au 16 octobre  
(de 15h à 19h et le dimanche 16 de 15h à 17h)
Algérie 1830 - 1962 Souvenirs • Par Michel Valla
Passionné d’histoire locale, Michel Valla présente 
une grande diversité de témoignages, documents, 
photos, objets… recueillis principalement auprès 
d’habitants de la commune ayant eu des liens avec 
l’Algérie de cette époque.

Du 19 au 30 octobre  
(de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)
Trébucha & les ensgéniors du Moyen-Age •  
par Franck Brebion
Franck Brebion partage sa passion pour la 
technologie du Moyen-Age en présentant une 
collection d’armes médiévales et de maquettes de 
machines de siège. L’exposition sera précédée par 
la fête médiévale des 15 et 16 octobre.

Accueil  
Rue du Théâtre • Château-du-Loir
72500 Montval-sur-Loir

Les visites sont gratuites. Pour les visites de 
groupes, prendre contact avec le service culturel 
de la Castélorienne.

Informations  
Service culturel de la Castélorienne
92 avenue Jean Jaurès • Château-du-Loir
72500 Montval-sur-Loir  
 
Tel : 02.43.79.47.97.
lacastelorienne@montvalsurloir.fr
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PARMI LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Vendredi 23 septembre 2022
Pot d’ouverture de la saison autour du film 
“Revoir Paris“ d’Alice Winocour, avec Virginie 
Efira et Benoît Magimel.

Du 26 octobre au 4 novembre 2022
Festival Graines d’images Junior

Vendredi 4 novembre 2022
La nuit de l’angoisse

Le mois du film documentaire…

Cinéma des Récollets
UN CINÉMA MULTICULTUREL, ORIGINAL ET INVENTIF

Dans un bâtiment historique de la commune, au sein d’une salle de  
123 places, confortable et disposant d’équipements de projection de 
grande qualité (Dolby 7.1, Numérique 3D), l’association Ciné-Off vous 
propose 8 à 10 séances par semaine. 
Au programme : des films pour tout public, des films classés “art et  
essai“, des projections-débats en partenariat avec des associations, des 
rencontres avec des professionnels, des animations et de nombreuses 
séances dédiées aux scolaires…

Cinéma des Récollets
Espace Les Récollets
Rue du Théâtre • Château-du-Loir
72500 Montval-sur-Loir •  
Tel : 02.47.46.03.12. (Ciné-Off)

Retrouvez chaque semaine le programme du cinéma 
des Récollets sur le site internet cine-off.fr, ainsi que 
dans les lieux publics et commerces de la commune.

Horaires des séances tout public
Mercredi, vendredi et samedi à 18h et 20h30
Dimanche à 15h et 17h30

Tarifs 
Normal : 7,50 €
Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées : 6 €
Moins de 14 ans : 4, 50 €
Groupes (sur réservation auprès de Ciné-Off) : 4 €
Carte d’abonnement : 10 €
Majoration 3D : 1,50 €
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En centre-ville les locaux de l’Office de Tourisme de 
la Vallée du Loir (OTVL) accueillent, en permanence, 
un cabinet de curiosités. Celui-ci est composé 
d’une incroyable collection de peintures et d’objets 
d’exception, hétéroclites et insolites (animaux 
empaillés, coquillages, vaisselle, armes…) collectés il 
y a un siècle, grâce aux dons de généreux habitants 
de Château-du-Loir, d’artistes, de l’Etat, et d’achats 
de la commune. Dans la plus pure tradition des 
cabinets de curiosités, à la mode au 19ème siècle, cette 
collection a vocation à vous faire voyager, rêver, à 
vous surprendre…

Durant la saison touristique, du 1er avril au  
30 septembre, le cabinet de curiosités se visite aux 
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme, du mercredi 
au samedi de 10h à 13 h et de 14h à 18h.
Office de Tourisme de la Vallée du Loir
2 avenue Jean Jaurès • La Maison rouge
72500 Montval-sur-Loir • Tel : 02.43.38.16.60.
 

Hors de la saison touristique, du 1er octobre au  
31 mars, des expositions, ateliers et visites thématiques 
sont organisés par le service culturel de Montval-sur-
Loir.
Renseignements à La Castélorienne
Centre de cultures • 92 avenue Jean Jaurès 
72500 Montval-sur-Loir • Tel : 02.43.74.47.97.
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Mentions obligatoires
ANTHOLOGIE OU PRESQUE ! Conception et 
interprétation Judith Rémy, Prunella Rivière et Dephine 
Simon  - Mise en scène Brigitte Buc  - Collaboration 
artistique Sofia Hisborn - Composition et orchestration  
Fred Pallem  - Guitare Dani Bouillard  - Percussions 
Vincent Martin  - Direction vocale Lucrèce Sassella  - 
Chorégraphie Yan Raballand - Costumes Les Sea Girls - 
Maquillages Vichika Yorn - Son Joël Boischot - Lumière 
Michel Gueldry. LA DERNIÈRE LETTRE Autrice et 
metteuse en scène Violaine Arsac, publié au printemps 
2020 édition Les Cygnes  - Distribution Marie Bunel 
ou Cécilia Hornus, Grégory Corre, Noémie de Lattre 
ou Gaëlle Billaut-Danno en alternance, Mathilde 
Moulinat et la voix de Benjamin Penamaria - Décors et 
costumes Caroline Mexme  - Lumières Rémi Saintot  - 
Musique Romain Trouillet  - Assistante à la mise en 
scène Stéphanie Froeliger - Compagnie Atelier Théâtre 
Actuel  - ©  Fabienne Rappeneau. EL BOTINIERE 
Conception et mise en scène Selim Ben Safia  - 
Chorégraphie Selim Ben Safia & Marwen Errouine  - 
Interprétation Anissa Daoud, Mariem Bouajaja, 
Mohamed Chniti, Marwen Errouine, Fateh Khiari, Houda 
Riah  - Création musicale Hazem Berrabah  - Régie 
Lumière Jerome Bertin  - Chargé de production Aicha 
Khenissi - Coproduction CCN de Bourgogne Franche-
Comté  ; CCN de Nantes  - Production Association Al 
Badil  - Culture Ressource El Mawred, Ministère de la 
Culture / DRAC Pays de la Loire, Ministère de la Culture 
de Tunis - Soutien La Castélorienne ; Zutano BaZar / 
L’Astragale ; Théâtre Hector-Charland - Québec ; la cité 
de la culture à Tunis, théâtre El Hamra - Tunis. JOSEF 
JOSEF Violon & chant Eric Slabiak - Guitare & chant 
Frank Anastasio  - Accordéon Dario Ivkovic  - Batterie 
Rémi Sanna, Basse Jérôme Arrighi - ©  Wilfrid Fedida. 
LE PIANISTE AUX 50 DOIGTS Avec Pascal Amoyel - 
Programme Liszt, Invocation (extrait) Schumann Scène 
d’enfants « Gens et pays étrangers » Scriabine Etude op. 
8 n 12 Liszt, Funérailles (extrait) Katchatourian, Danse 
du sabre Greif,  Le Carillon de Chérence Gershwin, 
improvisation sur The man I love Duke Ellington, 
Solitude Liszt, Troisième Consolation Liszt Rhapsodie 
hongroise n 2 Frédéric Chopin, Nocturne op. posthume 
Amoyel, improvisations - © Christian Visticot. CARTE 

BLANCHE À ADA BONORA Maxime Vétillard à 
la guitare et effets sonores. POUR LE MEILLEURE 
ET POUR LE DIRE De David Basant et Mélanie 
Reumaux  - Avec Caroline Brésard, Roger Contebardo, 
Édouard Giard, Céline Perra, Tessa Volkine  - Mise en 
scène David Basant - Musique David Basant et Bruno 
Souverbie  - Scénographe Alain Lagarde  - Lumières 
Pierre Peyronnet - © John Bersi. NID HAUT, NID BAS, 
ONICHLIBA Création chorégraphique, interprétation 
Annabelle Tison, Liane Masson  - Création musicale, 
interprétation, Elsa Naud  - Scénographie Virginie 
Dollat  - Création lumière Bruno Teutsch  - Soutiens 
Studio Marie Lenfant, Centre Social de Tain L’Hermitage, 
Un Neuf Trois Soleil  !  - Compagnie Cie La Tangente. 
FIN DE SERVICE De Yves Garnier  - Mise en scène 
Sylvia Bruyant - Avec Sylvia Bruyant  et Delry Guyon - 
Création Lumière et sonore Marc Cixous  - Costumes 
Sylvie Jeulin - Scénographie Nicolas Lemaître - Coach 
vocal et arrangements Stéphane Corbin  - Compagnie 
Cavalcade-Fabienne Rieser - © Toph the shooter. ZZAJ 
À CEUX QUI SE RATENT… Mise en scène Sandrine 
Righeschi - avec Matthias Lauriot-Prevost et Augustin 
Ledieu, deux musiciens de jazz multi-instrumentistes - 
avec les voix de Yacine Belhousse, Emmanuel Lanièce, 
Gary Sebastiani, Al Sanders  - Ingénieur son François 
Lanièce  - Création lumière Jennifer Montesantos  - 
Régisseur lumière Thomas Lefort  - Scénographie 
Agnès de Palmaert - Costumes Camille Aït Allouache 
et Sandrine Righeschi  - Compagnie Duo des Cimes  - 
©  Joris Allardon. LE K De Dino Buzzati - Adaptation 
et Mise en Scène Grégori Baquet et Xavier Jaillard  - 
Interprétation Grégori Bacquet  - Lumières Stéphane 
Bacquet  - Musiques Frédéric Jaillard  - Collaboration 
artistique Victoire Berger-Perrin  - ©  La Compagnie 
Vive. MUDDY GURDY Blues et musique traditionnelle, 
Une guitare, une voix, des percussions et un vielle - © 
Noé Cugny. MERVEILLES Mise en scène / Écriture / 
Scénographie Céline Schnepf - Assistanat à la mise en 
scène Gaëlle Mairet - Création Lumière Scénographie 
Jérôme Dahl, Jeu Natalia Wolkowinski  - Costume 
Florence Brucho - Compagnie Cie Château en Espagne - 
©  Yves Petit. LE ROI DES PÂQUERETTES De 
Bérangère Gallot et Sophie Nicollas - Metteur en scène 
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Benoît Lavigne - Avec Guillaume d’Harcourt, Maxence 
Gaillard, Emmanuel Gaury, Lauriane Lacaze, Mathieu 
Rannou - Créateur son Michel Winogradoff - Costumes 
Virginie H - Scénographe Angeline Croissant - Créateur 
lumières Denis Koransky  - Collaboratrice artistique 
Sophie Mayer  - Compagnie Atelier Théâtre Actuel  - 
© Karine Letellier. PETIT TERRIEN… ENTRE ICI ET 
LÀ Chorégraphie Brigitte Davy  - Scénographie, mise 
en lumière, régie Bruno Cury - Interprétation Hélène 
Maillou ou Brigitte Davy  - Regard extérieur mise en 
scène Odile Bouvais - Création musicale Jean-Michel 
Noël - Création Vidéo Simon Astié - Avec la complicité 
de Hélène Maillou, danseuse-chorégraphe  - Co-
production Le Carroi  - La Flèche  - Compagnie Cie 
Hanoumat - © Pascal Xinuclan. FABLES, MINIATURES 
LYRIQUES Compositrice Isabelle Aboulker - Metteur 
en scène Léna Rondé - Mezzo soprano Marie Blanc - 
Baryton Philippe Scagni - Pianiste Ernestine Bluteau - 
Compagnie Cie In Sense - Elodie Kulgelmann - © Karo 
Cottier. ATTRACTION FORAINE De Katia Grange - 
Compagnie Cie Gens pluriels - ©  Cyrille Guillochon. 
LA LEGENDE DE TSOLMON Interprètes Susanna 
Tiertant et Mandaakhai Daansuren  - Mise en scène 
Ulysse Barbry  - Compagnie Gobi Rhapsodie  - ©  JM 
France / Thierry Guillaume. JEU Compagnie Cie A Kan 
La Deriv’. LES FOLLES ANNÉES DU CLUB R 26 Avec 
Norman Barreau-Gély (récit), Clair Tillier (chant) et 
Frédéric Etanchaud (guitare) - Création vidéo Gaëtan 
Chataigner - Production Alambic’ - collectif artistique - 
Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Département 
de Loire-Atlantique et de la Région des Pays de la Loire. 
Dans le cadre d’Archipel, outil de soutien à la mobilité 
artistique, porté par le Théâtre Francine Vasse  – Les 
Laboratoires Vivants, Nantes, Le Groupe Danse 
Partout, Québec et Al Badil, Tunis, avec le soutien du 
MEAE – FFQCD, de la Ville de Nantes et de Nantes 
Métropole  - ©  Nicolas Lebreton. LE COMPLEXE 
DU PINGOUIN Mise en scène  - Scénographie 
& Création Marionnettes Bénédicte Gougeon,  - 
Création Musicale & Univers sonore David Charrier 
& Clara Bodet - Jeu et Manipulation Caroline Cybula /  
Bénédicte Gougeon (en alternance)  - Jeu & Voix 

live Clara Bodet / Victoria Jehanne (en alternance)  - 
Compagnie Cie Mouton Carré - ©  Ernest S Mandap. 
ANA CARLA MAZA Compagnie Regional Tour 
EUROPA JAZZ  - En partenariat avec l’Europa Jazz 
Festival - © 24 Images. SUR LES PAS DE LÉONARD 
DE VINCI Spectacle musical Estelle Andrea  - Mise 
en scène William Mesguich  - Interprètes Magali 
Paliès, Julien Clément ou Florian Bisbrouck, Oscar 
Clark et Estelle Andréa - Compagnie Scènes et Cies - 
©  Quentin Prod. LORSQUE FRANÇOISE PARAÎT 
De Éric Bu - Écriture et mis en scène Eric Bu - Avec 
Sophie Forte, Christine Gagnepain, Stéphane Giletta - 
Compagnie Atelier Théâtre Actuel  - ©  Frédérique 
Toulet. MOVAIS ÉLÈVE Coproduction  EPCC Anjou 
Théâtre et Carroi à la Flèche - Compagnie Cie Sécateur. 
QALAM & ADIL SMAALI Chant, Guembri Adil 
Smaali - Fifres Damien Fadat - Cistre Sylvain Quere - 
Violon Paul Oliver - Doholla Bendir, Samuel Wornom 
Tablas, Bodhran Guilhem Chapeau - © AnandaRegi. NI 
BREL NI BARBARA Idée, écriture et interprétation 
Mario Pacchioli, Laurent Brunetti  - Co-écriture 
et mise en scène Rémi Deval  - Avec des textes et 
chansons de Jacques Brel et Barbara - Compagnie Les 
Monsieur Monsieur  - ©  Philippe Hanula. CHŒUR 
DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE POLYPHONIE 
Avec Yanis Benabdallah  - chef de choeur de talent 
et Bruno Puren - pianiste éminent - Compagnie Yanis 
Benabdallah.

Licences d’entrepreneur de spectacles : 
PLATESV-R-2020-007639 (1) 
PLATESV-R-2020-008588(2) 
PLATESV-R-2020-008589(3)

Directeur de la publication
Hervé Roncière, Maire de Montval-sur-Loir
Coordination : MC’Comm
Création graphique et mise en page :  
Agence Hastone & Ten. 
Impression : Graphi Loir.
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