
LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
DU PAYS VALLÉE DU LOIR

DU 06 AU 19 FÉVRIER 2017

Programme des animations 
autour de La Flèche



SPECTACLES
ASSIEDS-TOI COMME IL FAUT
Compagnie Fouxfeuxrieux

LUNDI 06 FÉVRIER | 10H & 14H30 
Bazouges sur le Loir - Salle des fêtes

MERCREDI 08 FÉVRIER | 10H
Saint Jean de la Motte - Salle des fêtes

En famille à partir de 3 ans | 4 €  
Conte pour clown équilibriste | 40 min 

Seul et assis sur une chaise, Jeannot nous apparaît pour venir nous conter son histoire pleine 
d’onirisme et de tendresse. Il se balance… d’un pied sur l’autre, en avant, en arrière, balance la 
tête, les mains, les jambes, le corps, sans jamais s’arrêter… Parce que se balancer, c’est comme 
chercher l’équilibre dans le déséquilibre, trouver ce moment magique où tout peut tenir …  

ELLE EST OÙ LA LUNE ?
Compagnie Mon Grand l’Ombre

VENDREDI 10 FÉVRIER | 
09H30, 10H45 & 18H30 
La Flèche - Salle Coppélia | Jauge limitée 

DIMANCHE 12 FÉVRIER | 16H
Saint Jean de la Motte - Salle des fêtes | Jauge limitée

En famille à partir de 2 ans | 4 €
Ciné-Concert | 35 min 
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C’est l’heure d’aller dormir. Une grosse lune nacrée brille au dehors. Dans sa chambre, une 
petite fille, Aka, joue à faire voler des ombres sur son mur… Elle s’envole alors, libre, cap 
sur la lune. Son voyage la transporte au-dessus de contrées toujours plus colorées. Deux 
musiciennes bruiteuses accompagnent son périple sur grand écran ; elles donnent voix et 
musique à l’histoire d’Aka avec humour et poésie.

ALICE !
Compagnie Digital Samovar

MARDI 14 FÉVRIER | 10H & 18H30 
La Flèche - Salle Coppélia | Jauge limitée

En famille à partir de 6 ans | 4 €
Déambulation sonore | 1 heure 

AVIS DE RECHERCHE : ALICE A DISPARU !
Toute personne détenant la moindre information sur cette disparition est 
priée de partir munie d’un casque d’écoute sur les oreilles sur les traces 
de la petite fille. Il lui faudra revivre ses expériences entre le grand et 
le petit, oser traverser le miroir, entrer dans le terrier du lapin, bavarder 
avec une chenille ou se délecter d’un tea-time des plus fous…



EXPO

ALICE AU PAYS DES POP-UP
Cette petite fille qui représente la liberté, l’impertinence, le 
courage et la beauté est devenue une muse pour de nombreux 
écrivains, artistes et illustrateurs. Le pop-up n’est pas en reste.

DU 18 JANVIER AU 15 FEVRIER 
A partir de 6 ans | Bibliothèque municipale de La Flèche | Entrée 
libre | Visite possible le 14 février entre 14h30 et 18h | Départ 
salle Coppélia | Inscription au Carroi

CINÉMA

ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES 
(Walt Disney) Film d’animation

Alors qu’elle travaille à ses leçons, 
Alice tombe dans une profonde rêverie. 
Poursuivant un lapin très en retard elle 
accède au pays des merveilles où une 
suite d’aventures rocambolesques  
l’attend.

DIMANCHE 12 FÉVRIER | 14H

Durée : 1h15 | En famille à partir de 
6 ans | La Flèche | Cinéma Le Kid | 
3.50 € (tarif unique)

JEAN DE LA LUNE 
Film d’animation

Jean de la Lune s’ennuie sur la 
Lune. Il décide de visiter la Terre et 
atterrit chez nous, mais le Président 
du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un 
envahisseur, le pourchasse.

SAMEDI 11 FÉVRIER | 16H30
Durée : 1h35 | En famille à partir de 
3 ans | La Flèche | Cinéma Le Kid | 
3.50 € (tarif unique)

TOUTES LES INFOS 

POUR ALLER VOIR 

LES SPECTACLES 

ET RÉSERVER :

BAZOUGES
MAIRIE

3 Place de la Mairie - 
Bazouges-sur-le-Loir

72200 Bazouges-Cré-sur-Loir
02 43 45 32 20

SALLE DES FÊTES
Route de la chapelle- 
Bazouges-sur-le-Loir

72200 Bazouges-Cré-sur-Loir

LA FLECHE

LE CARROI
Espace Montréal
72200 La Flèche
02 43 94 08 99

www.lecarroi.org

CINÉMA LE KID
22 rue Saint Jacques

72200 La Flèche
02 43 94 24 30

SALLE COPPÉLIA
Place de l’Hôtel de Ville

72200 La Flèche
02 43 94 08 99

SAINT-JEAN-DE-LA-
MOTTE

MAIRIE
Place de la cantine

72510 Saint-Jean-de-la-Motte
02 43 45 45 66

SALLE DES FÊTES
2, rue Pringé

72510 Saint-Jean-de-la-Motte



ATELIERS
Tous les partenaires de Malices au Pays s’associent pour mettre en œuvre des actions 
culturelles (en lien avec la programmation) destinées aux enfants des écoles, des centres de 
loisirs ou au grand public. 

ATELIER BRUITAGES & MUSIQUE 
Au pôle petite enfance | Samedi 04 février | 
9h30 & 10h30

Animé par Héloïse Girier, dumiste à l’Ecole 
de musique. Découvrez les sons en famille, 
en touchant, frottant, grattant, au travers de 
comptines, de chansons, percussions ou 
bruitages.

ATELIER JEUX 
Au pôle petite enfance | Samedi 04 février | 
9h30 & 10h45

Animé par les professionnels du Pôle Petite 
Enfance. Un moment convivial autour de jeux 
libres et d’ateliers sur le thème de la lune, à 
partager en famille... 
Gratuit sur inscription dans la limite des 
places disponibles

ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE «ELLE EST OÙ LA LUNE ?»

ATELIER CÉRAMIQUE PARENTS-
ENFANTS
Salle 6 du Carroi | Lundi 13 février de 17h à 19h

La céramiste du spectacle «Alice !» propose 
un atelier parents-enfants. Autour et dans 
une grosse masse d’argile, nous partons 
dans le terrier du lapin du roman de Lewis 
Carroll. En creusant, fouillant, piétinant, 
pétrissant… Nous découvrons les histoires 
qui se cachent dans la terre. Ses capacités 
de métamorphose, infinies, sont le support 
pour tisser une narration au fil de l’atelier.

Durée : 2h | Gratuit dans la limite des places 
disponibles | Atelier réservé aux personnes 
ayant pris un billet pour le spectacle 
« Alice ! »

UN APRÈS-MIDI AU PAYS D’ALICE ! 
Mardi 14 février de 14h30 à 18h
Salle Coppélia | Gratuit dans la limite des 
places disponibles | Inscription au Carroi | 
A partir de 4 ans

Le festival Malices au Pays vous propose un 
moment convivial en famille avec des ateliers 
de création, des moments de jeu, un coin 
lecture et d’autres surprises à découvrir sur 
place ! Réchauffez-vous autour des boissons 
chaudes du Bar de Poche ! 

ATELIER « DES CARTES À JOUER »
Animé par Gilles Mézière
Entrez dans l’univers merveilleux d’Alice. 
Séance de jeu et atelier de fabrication en 
famille. Durée : 30 minutes

ATELIER MODELAGE EN ARGILE 
Animé par Christine Rochet 
Faire apparaitre le Chafouin, le chat fou et 
acrobate que rencontre Alice lors de son 
séjour au Pays des Merveilles. 
Durée : 30 minutes

ATELIER AUTOUR DU SPECTACLE «ALICE !»

PAYS VALLÉE DU LOIR -  Rue Anatole Carré - 72500 VAAS - 02.43.38.16.62 
www.pays-valleeduloir.fr - accueil@pays-valleeduloir.fr


