
Les arts de la rue prennent 
leurs quartiers d’été en 

Val de Sarthe !

mercredi 21 juillet × Souligné-Flacé
   18h32 × Monique et Marie-Thérèse • cie les tombés de la lune

   20h59 × Ami(s) • Cie GRoUPe Déjà  

 
jeudi 22 juillet × Guécélard
   18h34 × L’hiver en juillet • Cie BiSCORnUe   

   21H03 × Starsky minute • Cie La déPliante

vendredi 23 juillet × La Suze-sur-Sarthe

  18h31 × Baccara • Cie La CeRise Dans Le GÂteaU  

  21h02 × Monsieur Lepo • cie La LOcomoBile

samedi 24 juillet × Étival-lès-Le-Mans

  18h33 × La Françoise des jeux • Cie La gazinièRe

  21h03 × La fanfare qui danse et qui fait danser !• Cie mOuv’n’BRass

dimanche 25 juillet ×  Malicorne-sur-Sarthe
  16h34 × La porte du diable • Cie LeS ROyales 

  19h01 ×  La chorale de l’espoir • Cie la Pie Pietonne 

jeudi 22 juilletmercredi 21 juillet
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La programmation

GRatUits
Spectacles

Participation au chaPeaU

18h34Le festival « La Belle Virée » est né 
d’une convergence de projets entre 
la Communauté de communes du Val 
de Sarthe* et l’association Baltringos. 
Sillonnant le territoire du Val de Sarthe, 
le festival offre au public une rencontre 
avec les arts de la rue et les arts 
plastiques dans toute leur diversité...

Monique et Marie-Thérèse
Cie LeS tOmBés de la lune 

× Duo de coiffeuses vintages × 50 mn  × 
× Tout public ×

Monique & Marie-Thérèse ont décidé de quitter 
leur petite ville de province et d’ouvrir leur 
salon de coiffure dans la rue, en plein cœur  
de l’espace public. Comme dit Monique, c’est 
la crise, alors faut se rapprocher des clients. 
Pour Marie-Thérèse, c’est plutôt la crise des 
coeurs, alors sortir dans la rue, c’est peut-être 
l’occasion de trouver l’amour !

Souligné-Flacé
Terrain de la salle des fêtes 
Ouverture du site à 18h

Guécélard
Terrain de jeux
Ouverture du site à 18h

L’hiver en juillet
Cie BiSCORnUe
× Solo contortionné et recyclable 
× 40 min 
× Tout public (conseillé à partir de 8 ans) 

On l’a chiffonnée, écrasée puis jetée comme 
un vulgaire papier. Regardez-la ! Celle qui 
jadis était la reine des soirées, ressemble 
désormais à une étrange araignée en talons.
Mais tremblez ! Car Kerttu-Katariina Inkeri 
Anneli Henriikantytär Ylä-Töyrylä, cette 
professionnelle du tricot, nous revient de sa 
forêt gelée, et elle n’a pas dit son dernier mot.

20h59

×  Théâtre - interrogation canine et
    manipulation d’objets × 65 mn 
× Tout public (conseillé à partir de 10 ans) × 

Il paraît que le temps qui passe, nos obligations, 
nos écrans et nos sachets de soupe individuels 
interfèrent sur l’amitié !
Il paraît que le chien reste le meilleur ami de 
l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui la 
parole ! Un solo de théâtre et de manipulation 
d’objets qui met en scène nos amitiés... 
avec humour, cynisme et tendresse. Nos 
comportements sociaux vus à travers le regard 
du “meilleur ami de l’homme”…

Starsky minute 
Cie La déPliante

× Théâtre de rue – Clown × 50 mn × 
Tout public (conseillé à partir de 10 ans)

Starsky est un clown acrobate électrique à 
la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il 
travaille chez Starsky Minute, une entreprise 
de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrer un colis.
Malheureusement, l’efficacité… c’est pas 
trop son truc.
Bienvenue dans un monde où la connerie 
est reine et dans lequel Starsky devient peu 
à peu le héros des histoires absurdes qu’il 
raconte. Une épopée moderne comme on 
les aime.

18h32
21h03

en RoUte PoUR La BelLe viRée !

La caravane expo - KaRL GiRaRd
Une PRoPositiOn du POuLPe à vaPeuR

Karl Girard travaille le métal de récupération comme 
matière première portant un vécu, une richesse 
que ne possede pas un matériau neuf. Il parle 
de préocupations actuelles, le sort des peuples 
autochtones, les migrations, ... Mais nombre de 
ses personnages savent aussi nous transmettre leur 
énergie et une certaine joie de vivre.

 

        @labellevireeenvaldesarthe
        @Belleviree
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La Compagnie Azul Bangor vous accueille

Ami(s)
Cie GRoUPe Déjà

Tout au long du festival 

Aux élus et techniciens des Communes accueillantes, 
sans qui rien n’aurait été possible.

Répondant aux attentes de la population, le Val de Sarthe s’est engagé dans une politique 
culturelle volontariste : enseignement musical via une école de musique, arts visuels au 
Centre d’art de l’île MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé au Musée de la faïence et 
de la céramique de Malicorne.
* La Communauté de communes du Val de Sarthe regroupe 16 Communes :
Cérans-Foulletourte, Chemiré-le-Gaudin, Étival-lès-Le-Mans, Fercé-sur-Sarthe, Fillé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe, 
Guécélard, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe, Saint-Jean-du-Bois, 
Spay, Souligné-Flacé et Voivres-lès-Le-Mans.

meRCi ! 

©L. Delhaye

Le public les a découverts lors de la Belle Virée à 
Parigné-le-Pôlin en 2018. Louise et Michel reviennent 
cette année. Fil rouge (couleur qui leur est chère), Ils vous 
accompagnent tout au long du festival. Attention, cette fratrie 
révolutionnaire vous embarque à travers vos villages de 
Sarthe. Leurs expériences en manifs les ont rendus maîtres 
de l’organisation et du déplacement de foule. Grâce à une 
technique du mégaphone inégalée, ils vous motivent à lever 
le poing à chaque spectacle. 

Fil rouge du festival - Cie azuR bangoR

Après vous avoir fait vivre un petit manuel de l’insurgée, 
ils vous embarquent dans le petit manuel du festivalier.©DR
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vendredi 23 juillet

Monsieur Lepo 
Cie La LOcomoBile 

Baccara
 Cie La CeRise Dans Le GÂteaU

× Musique / théâtre de rue ×  60 min ×
× Tout public ×

samedi 24 juillet

La Françoise des jeux 
Cie La gazinièRe

La fanfare qui danse et qui fait danser !
Cie mOuv’n’BRass La Porte du diable

Cie LeS ROyales maRiOnnetteS 

dimanche 25 juillet

21h03

18h31
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Infos pratiques

21h02

× Musique × 65 min × Tout Public ×

Des fanfares, il en existe. Des petites, des 
grosses, des velues, des tendres, des 
potaches, des sérieuses…. Mais une fanfare 
qui racle le bitume à coups de sueur, qui 
inonde les champs de blés de transpiration, 
qui envoie au ciel du muscle et du son, il 
n’en existe qu’une. 
Des riffs qui claquent, des corps qui se 
meuvent, 5 paires de jambes et de bras 
pour embrasser le public : Mouv‘n Brass, 
la fanfare qui danse !

× Théâtre de marionettes × 45 mn ×
× Tout public (à partir de 5 ans) ×

« Approchez, nos marionnettes font grandir 
les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous 
n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au football ! ».
Le ton est donné : un spectacle mêlant tradition 
et actualité, engagé, haut en couleurs, où 
adultes et enfants s’amuseront du jeu des 
marionnettes pour les uns, de la truculence 
des comédiens pour les autres.

16H34

Le mans ×

×  La Flèche

× Guécélard
sabLé-suR-saRthe ×  

×Souligné-Flaçé ×

La Suze-sur-Sarthe ×

Malicorne-sur-Sarthe
La guinguette
Ouverture du site 16h

Étival-les-Le-Mans
Derrière l‘école primaire
Ouverture du site 18h

Sillonnant les routes de France et de Navarre à 
bord de sa Lotomobile, La Françoise organise 
sa grande loterie, le jeu de la vie et du hasard. 
Accompagnée de son DJ Tourniquette, elle vient 
à la rencontre des grands et petits joueurs pour 
offrir du changement, une vie nouvelle. 
Du gros lot au mauvais numéro, la roue tourne. 
Venez défier la chance et la fortune !

Monsieur Lépo et son machino-batteur 
sillonnent “à travers rues” grâce à l’énergie 
musicale. Ils prendront tout de même le 
temps de se poser pour vous présenter 
leur Locomobile, chanter leurs aventures et 
marquer quelques pas avec vous… mais leur 
insatiable soif de découvertes et de rencontres 
les fera redémarrer, à votre guise de les suivre 
dans leur périple musicale !

Deux soeurs décident d’organiser une battue 
pour retrouver Baccara, le chat de leur mère 
défunte. Mais la réunion de préparation se 
transforme en un règlement de compte acerbe 
entre les deux soeurs et tourne vite à l’enquête 
minable...
Disputes, provocations, ripostes piquantes, 
hypocrisie familiale, héritage raté... Le public 
est témoin de leur déchéance et découvre 
peu à peu le mystère qui entoure Baccara... !

× Théâtre de rue / Objets × 60 min ×  
× Tout public (enfants accompagnés par leurs 
parents) ×

C’est où ?
Entre Le Mans, La Flèche et Sablé

× Malicorne-sur-Sarthe 

du 21 au 25 juillet 2021

× Théâtre de rue × 55 mn ×
× Tout public (conseillé à partir de 10 ans) ×

18h33

La chorale de l’espoir
Cie la Pie Pietonne 

× Grand ensemble vocal à 2  × 55 mn × × 
× Tout public ×

Représentée par la cheffe de chœur, et son 
unique choriste, La Chorale de l’Espoir est 
convaincue que « Chanter fait du bien là où 
ça fait mal ».
Elle offre un répertoire riche, éclectrique, et 
avarié, mais cherche aussi désespérément à 
recruter de nouveaux membres. Parce qu’à 2 
c’est bien, mais qu’à plusieurs, c’est meilleur...
Farce Clownesque et Burlesque, Chantée 
juste ou pas.

19h01
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le festival s’adaPte a la sitUation sanitaiRe 
       

L’espace des spectacles ouvre ses portes 30 minutes avant le début 
des représentations.
   

La jauge est fixée à 300 personnes par spectacle. Pas de réservation 
en amont, venez à l’avance ! L’entrée aux sites sera fermée dès 
jauge complète. 
   

Partageons la Culture ! Le site est fermé entre chaque spectacle. 
Dans l’esprit Belle Virée, si vous avez vu le premier spectacle, laissez 
votre place pour le second.

     
Cette année, pas d’espace bar / restauration / pique-nique, toilettes 
sur les sites de spectacles, ce sera pour l’année prochaine !. 

Étival-lès-Le-Mans

La Suze-sur-Sarthe 
Le port
Ouverture du site à 18h


