× Chemiré-le-Gaudin

Mézeray

Saint-Jean-du-Bois ×

× Spectacles ×

22, 23, 24 JUILLET 2022
Gratuit

× Ateliers ×
× exposition ×
× PRODUCTEURS LOCAUX ×

édito
Le festival La Belle Virée en Val de Sarthe reprend ses quartiers d’été les 22, 23
et 24 juillet à Chemiré-le-Gaudin, Mézeray et Saint-Jean-du-Bois.
Issu d’objectifs communs entre la Communauté de communes du Val de Sarthe,
le collectif artistique Baltringos, les Communes, le festival itinérant d’arts de la rue
réserve de belles rencontres artistiques : humour, danse, théâtre, cirque, musique...
L’édition 2022 s’ancre encore davantage dans les transitions écologiques et
sociétales : valorisation des producteurs locaux via l’organisation d’un marché
avec le Pays Vallée de la Sarthe, ateliers autour de l’éducation à l’environnement
et des arts plastiques, incitation aux déplacements doux, espace ludique petite
enfance, implication citoyenne avec des bénévoles et des jeunes, et bien entendu
la poursuite d’actions en faveur de l’environnement.
Fédérer, coopérer, impliquer, offrir des moments mémorables de culture en toute
convivialité sont les objectifs poursuivis par les organisateurs.
Merci aux Communes pour leur solidarité ! Merci aux bénévoles pour leur soutien !
Merci aux artistes et techniciens pour leur engagement !
Emmanuel FRANCO
Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe
Philippe BERGUES
Vice-Président chargé de la Culture, de l’Enseignemenent,
du Sport et du Tourisme

Suivez le fil du festival avec Walter Low
Suite aux coupes budgétaires du
ministère de la Recherche et des
Sciences, l’éminent et légendaire
professeur WALTER LOW (Cie Les
Herbes Folles) est muté au ministère
de la Culture où il doit œuvrer à la
promotion d’un tout autre bouillon de
culture que celui de son laboratoire...
Voyagez à ses côtés, faites du bruit à chaque spectacle et réveillez vos émotions.

Chemiré-le-Gaudin

Vendredi 22 juillet

Salle des fêtes
Ouverture du site 16h

© Stéphane Blouin

18h30

21h

Cie ERNESTO BARYTONI
× Tour du monde musical × 1h15 ×
× Tout public ×

Raphaëlo est charmeur, un peu flambeur.
Un charisme naturel que ne partage
pas Moricio qui se demande encore
comment il est possible de voyager
aux quatre coins du monde alors que
la Terre est ronde.
De la Russie au Mexique, en passant
par la Serbie, la Martinique, la Colombie,
la Grèce ou la Bourboule, ils nous
proposent un tour du monde musical
agrémenté de souvenirs qu’ils auraient
mieux fait de laisser sur place !

Le + du vendredI

@barytoni

Atelier cuisine parents/enfants
× De 16h à 18h × SUR RÉSERVATION ×
@labellevireeenvaldesarthe
Pays Vallée de la Sarthe
06 14 12 76 10 l
alimentation@valleedelasarthe.fr

© Olivier Bonnet

Brother Kawa

La volonté des cuisses
COLLECTIF POURQUOI PAS

× Cirque vivant acrobatique et musical × 50 min
× Tout public (conseillé à partir de 5 ans) ×

Un piano et quatre artistes de cirque.
À la base les portés acrobatiques.
Ça jongle aussi : avec les notes, les
balles, les mots et les surprises. Dans ce
spectacle, chutes et culbutes révéleront
les cabossé.es que nous sommes.
@collectifpourquoipascirque

Samedi 23 juillet
18h

© Laurent Nembrini

© Laurence Guennec

15h30

SOAF II
OXyPUT Cie

La lumière de nos rêves
Cie QUALITÉ STREET

× Humour Spirituel × 60 min ×
× Tout public (conseillé à partir de 8 ans) ×

On a tous une lumière dans les yeux,
qu’elle vienne des cieux, du fond du cœur,
ou de l’autre coté du tunnel. Florent, bienêtrologue un peu allumé, a de belles
facilités pour la laisser se diffuser.
Dans une mise en scène aux frontières
du réel, une galerie de personnages va
questionner la spiritualité sous des angles
croisés, dans un voyage émotionnel qui ira
jusqu’à parler de la mort, de la vie, et de
choses passionnantes et graves comme
la diététique, en brassant ciel et terre
dans un vent d’humour venu du Finistère.
@qualitestreetartsdelarue

× Danse & Théâtre × 45 min
× Tout public ×

En l’an 2020 le spectre de la fin du
monde s’infiltre dans les consciences,
les médias, les discussions au bar, les
livres grand public, les blockbusters,
les rêves, Paris Match, les arts
vibrants... La question de la disparition
d’une ressource vitale coule de source.
Les faits ne cessent de valider que
nous sommes arrivés à un point de
non-retour écologique. L’avenir est
sec, face à la soif nous sommes égaux.
Il va donc falloir se regrouper,
s’organiser ! SOAF II questionne la
notion de clan, de tribu. Sommes-nous
seulement capables de cohabiter pour
tendre vers notre propre survie ?
@oxyputcompagnie

Mézeray

Le + DU Samedi

Stade de foot
Ouverture du site à 15h

La Grande Récré(ation)
des enfants
× De 15h à 19h × Enfants jusqu’à 6 ans

21h

Vous souhaitez partager un
moment avec vos enfants ? Rendezvous à la Grande Récré(ation).

La Buya Del Fandango
CIE LA BELLE IMAGE

× Concert / Bal latino-roots × 1h30
× Tout public

La Belle Image vous invite à laisser le
quotidien au vestiaire, à prendre place
sur la piste de danse et à devenir
l’acteur d’un bal endiablé aux
rythmiques latino-roots frénétiques,
omniprésentes et envoûtantes.
Un musicien descend de scène
et vous invite à danser la cumbia.
Quand ce n’est pas tout l’orchestre qui
encercle la piste pour vous rejoindre.
UNA BUYA !!!
@labelleimage

Différents espaces seront proposés :
parcours de motricité, tables à
mousse, parcours sensoriels, fil
découverte musicale et sensorielle,
jeux extérieurs, chamboule-tout...
Un espace change/allaitement sera
également à disposition.
Et pour immortaliser cette journée,
on vous attend au stand « Photos de
famille et Drôles de portraits ».

© Freepik

© La Belle Image

Cette animation spécialement pensée
pour les enfants vous offrira un instant
ludique pour jouer avec eux et échanger
avec des professionnel.le.s de la Petite
Enfance.

Saint-Jean-du-Bois
Maison de la randonnée
Ouverture du site 15h

18h

© Brigou

© Laurent Delhaye

15h30

Amuse Trois

Mr Jacques

× Arts de la rue / Humour / Musique × 45 min
× Tout public

× Arts de rue / Jonglage / Humour × 50 min
× Tout public ( - de 6 ans accompagnés)

ABRAZIK

Trois messieurs sobres et élégants,
arrivent successivement dans un
espace vide. Ils se méfient les uns des
autres… jusqu’à trouver une complicité.
Chacun a son langage singulier et
sa musique, pourtant, ils s’amusent
ensemble et composent avec leur
âme d’enfant des jeux d’un imaginaire
sans limite.
Amuse Trois est un spectacle
d’humour, où s’harmonisent le théâtre,
la musique, le mime, le clownesque,
la poésie, la tendresse et l’émotion.
@Amuse-Trois

CieS CIRQUE AU CARRÉ ET LA CANAILLE
Ça sonne, c’est l’heure de la rentrée
des classes ! Trois tables, trois chaises,
trois cartables, trois enfants, un tableau.
Mr. Jacques est un spectacle de rue
pour petits et grands. Une leçon de
50 minutes sans pause pipi.
Trois grands enfants s’amusent dans
une classe en mélangeant le cirque, le
théâtre, et beaucoup de bêtises. Âmes
sensibles s’abstenir vous n’avez pas
affaire à des enfants de cœur.
@cirqueaucarre l @canaille_la

Le + DU FESTIVAL

Dimanche 24 juillet

Marché de producteurs locaux

21h

Envie de pique-niquer et de grignoter
sur place ? Entre deux spectacles,
faites votre marché sur le festival avant
de vous installer en famille ou entre
amis sur les espaces de restauration.

Opus 7

CIRCA TSUICA / CHEPTEL ALEIKOUM
× Arts de la rue / Fanfare / Acrobatie × 40 min
× Tout public

Les sept artistes d’Opus 7 agitent la
fanfare. Ils la tournent, la retournent et
la détournent, le tout dans une ambiance
cocasse et festive.
Ils distillent leur savoir-faire circassien :
acrobatie, portés, banquine, main à main,
bascule coréenne et corde volante...
sans lâcher cuivres et percussions !
Au rythme d’un répertoire à mi-chemin
entre les Balkans et les jazz-bands
américains, corps et instruments
virevoltent avec ces personnages
facétieux. Le tout avec une énergie qui
rend le spectacle...vivant et attachant !
> www.cheptelaleikoum.com

• de 16h à 20h30 – Ven. 22 juillet
• de 15h à 20h30 – Sam. 23 et dim.
24 juillet.
Plusieurs producteurs seront présents
avec une grande variété de produits
typiques de la Vallée de la Sarthe pour
contenter vos papilles : fromages,
charcuterie, fruits et légumes, miel et
autres délices sucrés.
L’occasion aussi de vous présenter
leurs savoir-faire, de mettre en avant
la richesse du terroir local et de
promouvoir les circuits-courts dans
notre mode de consommation.
À consommer sur place
et / ou à emporter

© J.P Berlose

© DR

Un marché de producteurs locaux
se tiendra sur chaque site :

Tout au long du festival

Maquill
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e
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Place à l’art
En partenariat avec la
Communauté de Communes
du Val de Sarthe, des ateliers
arts plastiques sont proposés
du vendredi au dimanche de
16h à 18h, par les associations
Baltringos et Le Poulpe à
vapeur, ainsi que la Mission
Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable du Val
de Sarthe.

© DR

Le festival sera l’occasion d’une
rencontre entre les arts plastiques
et l’environnement.

recyclage utile.

Au programme également : une
exposition en caravane, des jeux
de société autour de l’alimentation
et des œuvres participatives pour
Thème : créer en réutilisant ou encore plus d’évasions.
détournant des objets, ou l’art du

Caravane EXPO - Le Poulpe à vapeur propose

© K-Mi-Sol

Le cabinet des curiosités
de K-MI-SOL

Les références dans l’Histoire de l’Art, dans la
Nature, dans l’Anthropologie et les différentes
cultures à travers le monde et ses symboliques
me permettent de trouver les axes de mon cabinet
de curiosités. Mais il y a aussi l’importance de
s’immerger dans le « faire », le plaisir que l’on a à partir d’une
idée de mélange, d’une vision de fabriquer, de composer pour
questionner le sens et la beauté diverse de la nature à travers
plusieurs médiums, plusieurs matières.

Le Mans ×

Comment venir ?
C’est où ?

Chemiré-le-Gaudin ×
22/07

Saint-Jean-du-Bois ×

Sablé-sur-Sarthe ×

24/07

En route pour La Belle Virée !

× Mézeray
23/07

× La Flèche

Bons plans pour faciliter vos déplacements
Privilégiez le covoiturage
Pour cela direction l’application Karos. Cette solution de court-voiturage met en relation les
conducteurs et passagers qui proposent ou cherchent un trajet ayant pour origine ou destination
La Belle Virée en Val de Sarthe.
www.karos.fr
Empruntez la Vélobuissonnière
Faites une échappée nature pour vous rendre au festival et partez à vélo à la découverte de la
Vélobuissonnière, véloroute qui relie Alençon à Saumur en passant par Le Mans et la Vallée de
la Sarthe. Parking vélo réservé au public.
www.vallee-de-la-sarthe.com
Festival éco responsable
Cette invitation à privilégier les modes de déplacements partagés et doux s’inscrit dans la
démarche « Développement durable » du projet de territoire du Val de Sarthe. Objectif : réduire
ensemble l’impact environnemental de l’événement. D’autres actions sont mises en place pour
répondre à cet enjeu écologique : tri sélectif des déchets, toilettes sèches par la Brigade Sèche,
gobelets réutilisables, promotion des circuits-courts, éducation à l’environnement…

Spect
a

Gratu

Parti
ci

pation

cles

its

au ch
a

Vendredi 22 juillet × Chemiré-le-Gaudin
18h30 × Brother Kawa × cie ernesto barytoni
21h × La volonté des cuisses × Collectif Pourquoi pas

Samedi 23 juillet × Mézeray
15h30 × La lumière de nos rêves × Cie qualité Street
18H × Soaf II × oxyput Cie
21H × La Buya Del Fandango × Cie La belle image

Dimanche 24 juillet × Saint-Jean-du-Bois
15h30 × Amuse Trois × Abrazik
18h × Mr Jacques × cies Cirque au carré et la canaille
21h × Opus 7 × circa tsuica / Cheptel Aleikoum

Une petite faim ?

Food Trucks, caravane-bar
et marché de producteurs locaux
SUR PLACE

+ d’infos

@labellevireeenvaldesarthe

peau
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