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Plus d’infos sur le festival :  
www.cc-duloir.fr ou 02 41 27 57 80  
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Concours de dessin pour les 
3-12 ans*. Remise des prix avec 
spectacle le 22/11/13 à 20 h00 
à l’Espace Villa Cipia de Seiches-
sur-le-Loir.

*Modalités : www.cc-duloir.fr ou biblio-
thèques de Chaumont-d’Anjou, Corzé, 
Huillé, Jarzé, Lézigné, Marcé, Mon-
treuil-sur-Loir , Seiches-sur-le-Loir.

avec le soutien de :

Huillé

Lézigné

Marcé

Beauvau

Sermaise

Chaumont-d'Anjou

Jarzé

    45' > Le Mans
3h00 > Paris

1h00 > Tours

20' > Angers
1h00 > Nantes

D323

D323

A11

A85

D766

D
7

4

30' > Saumur

Corzé

Seiches-
sur-le-Loir

Montreuil-
sur-Loir

La Chapelle
Saint-Laud

Cornillé-les-Caves

Lué-en-Baugeois
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Concours de dessin

PROGRAMMATION FESTIVAL FABUL’EAU 2013

VENDREDI 27

À partir de 19 h 00
Chaumont-d’Anjou

Visite libre
Exposition dans l’église des artistes des ARTS A LA CAMPAGNE.
Exposition de photographies sur le thème « ombres et lumières » par la bibliothèque.
Ouverture de la société de Boules de fort (snack possible).

19 h 30-20 h 30
Chaumont-d’Anjou

Spectacle 
association

chaumontaise
FOLK CHAUM PAS, danse traditionnelle.

21 h 00
Chaumont-d’Anjou

Spectacle Fabul’eau BEÏGALE ORKESTRA, chants et danses yiddish.

SAMEDI 28

10 h 00 - 19 h 30
Huillé

Visite libre Exposition dans l’église de peintres et céramiste locaux.

A partir de 15 h 00
Huillé

Visite libre
Animations dans Huillé proposées par les équipes enfance-jeunesse et les Loustics du Loir. Stand 
goûter proposé par l’Association des Parents d’Élèves.

16 h 30
Huillé

Spectacle Fabul’eau MESSIEURS MESSIEURS, chansons pour enfants.

18 h 00
Huillé

Spectacle Fabul’eau LE DOMPTEUR DE SONIMAUX, Cie Bruit qui court, spectacle clownesque et burlesque.

20 h 00
Lézigné

REPAS 
SUR INSCRIPTION

Repas proposé par le comité des fêtes Huillé-Lézigné. Repas chaud et assis 12€ (limité à 200 
couverts). Réservations à la Mairie de Lézigné (Eugénie) au 02 41 76 91 48 ou à l’office de 
tourisme du Loir en Anjou au 02 41 60 46 78.

21h30
Lézigné

Spectacle Fabul’eau L’OCA, Cie Mesdemoiselles, spectacle de cirque.

DIMANCHE 29

10h00
Jarzé

Balade Rendez-vous dans les jardins du château de Jarzé pour une balade découverte de la commune.

11h00
Jarzé

Spectacle Fabul’eau BARBOUILLOT D’PAIN SEC de Michel Boutet, raconteur.

10h00 - 18h00
Huillé

Visite libre Exposition dans l’église de peintres et céramiste locaux.

Plus de renseignements sur www.cc-duloir.fr ou 02 41 27 57 80

CHAUMONT D’ANJOU ˜ HUILLÉ ˜ LÉZIGNÉ ˜ JARZÉ

BEÏGALÉ ORKESTRA
CIE BRUIT QUI COURT

MESSIEURS MESSIEURS
CIE MESDEMOISELLES

MICHEL BOUTET
et participation de nombreuses associations locales
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Événements festifs & culturels



››› BEÏGALÉ ORKESTRA
fanfare, bal populaire avec danseurs 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 21H 
CHAUMONT-D’ANJOU

Que ce soit en rue ou sur la scène, la quin-
zaine de musiciens du Beïgalé Orkestra se 
sont réunis autour du répertoire ancien 
et peu connu des fanfares kelzmer. Ils 
proposent un bal klezmer durant lequel 
le public sera initié aux danses juives 
traditionnelles, le tout agrémenté de 
quelques chansons de cabaret en yiddish 
(durée 1 h 30).
www.beigale-orkestra.com

››› LE DOMPTEUR DE 
SONIMAUX 
spectacle poétique burlesque

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 18H 
HUILLÉ

Spectacle de clown seul en scène 
en interaction permanente avec 
un mani pu lateur sonore. Tony vêtu 
d’un flamboyant costume de domp-
teur vient présenter son numéro 
de dressage de son d’animaux, les 
fameux Sonimaux. Aussi invisibles 
que bavards, ces drôles de bêtes so-
nores vont devoir exécuter toutes les 
acrobaties dans l’esprit des grands 
numéros de dressage traditionnels 
(durée 45 mn). Avec Christophe Pu-
jol et Bruno Méria.
www.bruitquicourt.com

››› MESSIEURS MESSIEURS 
spectacle jeune public en fanforale

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 16 H 30 
HUILLÉ

Trois drôles de personnages déballent leur 
bric-à-brac musical avec humour et poésie et 
rebidouillent à leur sauce des chansons pour 
les enfants. Dans une ambiance conviviale de 
proximité, en musique ou a cappella, les textes 
choisis chatouillent les oreilles et… l’esprit cri-
tique . (durée 45 mn). Avec Bernard Fournier, 
Nicolas Cherbonnier et Hadrien Bertonnière.
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BALADE NATURE
& PATRIMOINE

Rendez-vous à 10h00 dans les jardins 
du château de Jarzé pour débuter une 
balade de 45mn à la découverte de la 
commune de Jarzé, de son patrimoine 
et de son histoire en préambule du 
spectacle de Michel Boutet.››› L’OCA

spectacle de cirque

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

21 H 30 - LÉZIGNÉ

En adaptant le thème de la rencon-
tre  et des relations humaines aux 
arts du cirque, ce trio féminin de 
charme et aérien créé un univers 
déjanté et coloré, emprunt de fraî-
cheur . À travers cette approche elles 
sont à tour de rôle à terre ou dans 
les airs. Le public assiste à un jeu 
de séduction non dénué d’humour. 
(durée 50 mn).

››› BARBOUILLOT D’PAIN SEC, MICHEL BOUTET
théâtre conté 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE - 11H - GRANGE DE JARZÉ

«Barbouillot d’pain sec» est un reportage, côté cœur, dans un village de nulle 
part. Les héros de ces «histoires vraies qu’auraient pu arriver» traversent la 
place en songeant «Dans la vie, y’a pas toujours pied !» Au Bistrot du Bar, régu-
lièrement transformé en salon philosophique, on parie sa paire de bretelles que 
la fin du monde est pas pour demain… ou qu’elle a déjà eu lieu et qu’on n’a pas 
fait attention ! Pendant ce temps-là, Raoul Pigot promène sa jument Jean-Louis, 
en glosant sur les avantages d’un voyage à Lourdes et les inconvénients des 
boites en plastique.
www.michel-boutet.com

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LOIR VOUS PROPOSE
LA 5e ÉDITION DU FESTIVAL FABUL’EAU.

Fabul’eau est un festival culturel en plein air, gratuit, imaginé et porté par la Communauté 
de Communes du Loir avec le soutien des communes qui se déroule tous les ans à la fin 
septembre. Durant un week-end, trois ou quatre communes du territoire reçoivent ce festival 
itinérant où artistes professionnels et amateurs se côtoient.
Cette année encore, 4 communes du Loir sont mises à l’honneur : Chaumont d’Anjou, 
Huillé, Lézigné et Jarzé. Venez découvrir entre amis ou en famille, ces villages et sites qui 
servent d’écrin aux spectacles. Laissez-vous surprendre par des compagnies insolites, entre 
musique, chansons, cirque, théâtre, arts de la rue… et prenez aussi le temps de découvrir 
les animations proposées par des amateurs locaux. Prolongeons encore un peu l’été avec 
Fabul’eau ! Cette année, cinq spectacles professionnels vous sont présentés.

** En cas de mauvais temps, salles de repli possibles. Possibilité de restauration sur place.

TOUT

PUBLIC
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PUBLIC

JEUNE 

PUBLIC
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>>> EN +
Expositions d’artistes locaux dans les 
églises de Chaumont d’Anjou, Huillé et 
à la bibliothèque de Lézigné.

Restauration proposée par les associa-
tions locales.

Animations locales (Folk Chaum Pas, 
bibliothèques, service enfance-jeunesse...)
(Plus de détails au verso)

TOUT 
PUBLIC
A partir

de 10 ans


