
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 27 mai 2021 

 

 

Fête du Vélo 
 

 

 

Cap à l’ouest pour la Fête du Vélo en 

2021 ! 
 

 

 
 

 

 

 

La Fête du Vélo est de retour en Anjou ! Après une édition 2020 qui avait dû être reportée en raison 

de la crise sanitaire, le grand public va de nouveau pouvoir profiter pleinement de cette manifestation 

qui attire chaque année plusieurs milliers de personnes sur les routes des bords de Loire. Pour ce cru 

2021, le cap est mis à l’ouest avec pas moins de 102 kilomètres de routes et de levées qui seront 

réservées aux cyclistes le 13 juin prochain de 9H à 18H entre Angers et Liré. Et pour fêter dignement 

le retour de la Fête du Vélo, cette 24e édition sera marquée par une présence artistique très forte le 

long du parcours avec 28 « Bulles d’art » à déguster sans modération ! 

 

 



 

Les objectifs de la Fête du Vélo 
 

 

La Fête du Vélo est une occasion unique de découvrir le charme des bords de Loire, avec des paysages 

inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Pendant cette journée, les différents circuits sont bien 

évidement entièrement réservés aux cyclistes, afin de favoriser la pratique du vélo pour le plus grand 

nombre. Pas besoin donc d’être un sportif de haut niveau pour apprécier les différents parcours 

proposés à cette occasion. Cette journée sera également mise à profit pour faire passer des messages 

en matière de prévention auprès des cyclistes, de mettre en lumière les moyens de déplacement doux 

(vélo, tandem, trottinette, skate, joëlette…) et de sensibiliser le grand public à la préservation de 

l’environnement à travers différentes animations. 

 

 
 

 

Le parcours et les boucles 
 

 

Un parcours découverte et quatre idées de balade en boucle   

 

 



Parcours découverte : Parcours Confluence royale, vignobles et villages de caractère. 

30 km 

PARCOURS (ALLER/RETOUR) : Angers, Bouchemaine, Savennières et Béhuard. 

 

Points d’intérêt : confluence et village de La Pointe, Savennières (Petite cité de caractère®), village 

viticole, Béhuard (Petite cité de caractère®). 

Profitez d’un voyage aller/retour depuis le parc Balzac d’Angers vers Béhuard, en passant devant la 

Pierre Bécherelle de Savennières qui accueille deux Bulles d’art pour la journée. 

 

 

Boucle 1 : Boucle des mariniers 

23 km 

PARCOURS : Savennières, Les Lombardières, île de Rochefort, Ferme du Désert, Chalonnes-sur-

Loire, le Grand Bras (Saint-Georges-sur-Loire), La Possonnière, Savennières. 

 

Points d’intérêt : villages de caractère avec Savennières et Béhuard (Petites cités de caractère®), port 

et batellerie à La Possonnière, à Chalonnes-sur-Loire, vignobles de Savennières, de la corniche 

angevine et du Layon, ruines de la ferme du Désert. 

Vous entendez ? La Loire amplifie les sons venus de la Cale des Lombardières, de Rochefort-sur- 

Loire et du Grand Bras de Saint-Georges-sur-Loire… Éloignez-vous vers la ferme du désert de 

Chalonnes-sur-Loire ou le platane ancestral de Savennières, (Petite cité de caractère®), pour écouter 

cette fois la nature sauvage.  

Attention : traversée du Louet entre Chalonnes-sur-Loire et l’île de Rochefort sous réserve du niveau 

d’eau du Louet et de l’installation de la passerelle saisonnière de Candais 

 

 

Boucle 2 : Boucle Ile et quais de Loire 

20 km 

PARCOURS : Chalonnes-sur-Loire, Montjean-sur-Loire, levée côté Saint-Germain-des-Prés, le Grand 

Bras (Saint-Georges-sur-Loire), Chalonnes-sur-Loire. 

 

Points d’intérêt : quais de Chalonnes-sur-Loire et de Montjean-sur-Loire, bateaux traditionnels à 

Chalonnes-sur-Loire et à Montjean-sur-Loire, Cap Loire, activité industrielle de Montjean-sur-Loire, 

île habitée de Chalonnes-sur-Loire. 

Alors que l’île de Chalonnes-sur- Loire invite à l’apaisement à travers ses paysages verdoyants, Saint-

Germain-des-Prés vous propose une partie de boule de sable musicale qui vous mettra en appétit 

jusqu’à Montjean-sur-Loire. 

 

 

Boucle 3 : De port en port, la Loire des promontoires 

24 km 

PARCOURS : Montjean-sur-Loire, pont d’Ingrandes-sur-Loire/Le Mesnil-en-Vallée, Saint-Florent-le-

Vieil, Varades (La Meilleraie), Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire.  

 

Points d’intérêt : quais de Montjean-sur-Loire et Cap Loire, ports de Saint-Florent-le-Vieil (Petite cité 

de caractère®), et d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire, port de Mesnil et sa plage, villages sur leurs 

promontoires de Montjean-sur-Loire et de Saint-Florent-le-Vieil. 

Se balader sur une rive pour en contempler l’autre… Sans vous en rendre compte, vous voilà dans 

un autre département ! Si les gabelous ne vous ont pas arrêtés, vous pourrez voyager de port en port, 



de Montjean-sur-Loire à Saint-Florent-le-Vieil (Petite cité de caractère®) et parcourir les rues 

d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire  

 

 

Boucle 4 : Boucle des écrivains et prairies ligériennes 

19 km 

PARCOURS : Saint-Florent-le-Vieil, Notre-Dame-du-Marillais, Bouzillé, Liré (Le Fourneau) 

 

Points d’intérêt : ports de Saint-Florent-le-Vieil (Petite cité de caractère®) et port de La Meilleraie 

(Varades), souvenirs des Guerres de Vendée, paysages décrits par Julien Gracq (maison et promenade 

Julien Gracq) et Joachim du Bellay, prairies inondables ligériennes avec boires, frênes têtards, flore 

des prairies ligériennes. 

La vallée de l’Èvre s’offre à vous et la Boire Sainte-Catherine de Bouzillé vous accueille dans son halo 

de verdure alors que le temps se fige.  

Accès, circulation et déviations pendant la Fête du Vélo en 

Anjou 

Le 13 juin 2021 de 8H30 à 18H, la circulation des véhicules sera aménagée pour la sécurité des 

cyclistes. Des déviations seront mises en place afin de permettre l’accès aux différentes localités 

situées sur le parcours.  

Routes en bords de Loire hors agglomération 

 circulation exclusivement réservée aux vélos 

 accès riverains autorisé 

 pour les autres véhicules, suivre les déviations 

Routes en bords de Loire en Agglomération 

 circulation limitée à 30 km/h 

Sur les ponts de la Loire et de la Maine 

 circulation mixte conservée,  avec vitesse limitée à 30 km/h 

Pour les cyclistes, il est rappelé que le code de la route doit être respecté, que le port du casque est 

obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, et qu’il n’est pas inutile de ménager ses forces pour 

revenir à son point de départ avant 18H. Enfin la courtoisie reste bien évidement de rigueur à l’égard 

des riverains. 

  
Crédit photo : Philippe Noisette 



 

Des animations sur la totalité du parcours 

Cette année, et à la différence des éditions précédentes, les animations proposées tout au long du 

parcours sont majoritairement organisées par les villes traversées par la Fête du Vélo, par Anjou 

Théâtre et le Département. 

La mobilisation des élus et des associations locales a ainsi permis de créer 12 villages d’animations : 

Angers, Bouchemaine, Savennières, Béhuard, Rochefort/Loire, Chalonnes-sur-Loire, Saint-Georges-

sur-Loire, Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Montjean-sur-Loire, Saint-

Florent-le-Vieil, Bouzillé (Orée d’Anjou). 

Anjou Théâtre propose également 28 Bulles d’art sur tout le parcours et fait monter le nombre de 

lieux d’animations à 40. 

Une carte interactive avec les différentes animations est disponible en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo 

 

Dans les communes 

 
En plus des animations spécialement déployées pour la Fête du Vélo, les communes ont également 

tenu à partager leur richesse patrimoniale. De nombreux sites touristiques seront ouverts 

exceptionnellement sur cette journée. Voici quelques idées de sortie (la totalité est à retrouver sur la 

carte interactive) : 

 

 

 Bouzillé : sur le site de la boire Sainte-Catherine, avec la Turmelière et l’UNAT, coup de 

projecteur sur le tourisme social et solidaire, avec en particulier un parcours « savoir rouler à 

vélo », un parcours « Baludik » qui utilise une application mobile pour un parcours de 

découverte ludique, et la présentation de matériel adapté comme un tandem semi-couché ou 

un tricycle. 

 

 Saint-Florent-le-Vieil :  Le Théâtre de l’Èvre sera en représentation clownesque à la carrière 

de la Promenade Julien Gracq toute la journée avec UKOKOTE et vous proposera des parties 

de Buzyclette ! 

 

 Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire : à la frontière historique du Maine-et-Loire et de la Loire 

Atlantique, il est fort possible que les gabelous, en tenue du 17e siècle, vous arrêtent pour que 

vous vous acquittiez du péage ! 

 

 Montjean-sur-Loire : Handisport Angers proposera des initiations en tandem ou en handbike 

sur un parcours tout en douceur sur l’île de Chalonnes.  À noter que le puits du chevalement 

sera ouvert exceptionnellement à la visite le dimanche 13 juin. 

 

 Saint-Germain-des-Prés : La société du Cœur du Roy vous invitera à découvrir des initiations 

de boules de sable et un marché de producteurs locaux. 

 

 Saint-Georges-sur-Loire : La Brocante de Mr Frémont est une curiosité touristique qui vaut 

le détour, presque plus que son bateau hollandais… C’est dire ! 

 

https://www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo


 Chalonnes-sur-Loire : les Chalandoux du 5ème Vent vous feront visiter leur espace de 

construction sur les bords de Loire et vous emmèneront en traversée jusqu’à Montjean-sur-

Loire. 

 

 Rochefort-sur-Loire : les producteurs locaux seront mis à l’honneur grâce à un marché 

organisé dans cette commune. Et c’est l’AMAP’Tite Aubance qui sera à la manœuvre pour 

l’occasion. 

 

 Savennières : Fraichement restaurée, l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Romain vous invitera à 

découvrir la Galerie des 3 murs. Un marché de producteurs locaux sera également proposé. 

Enfin deux bénévoles seront également présents à Savennières pour aider les cyclistes en cas 

de panne ou de crevaison. 

 

 Béhuard : Rêvez dans les petites rues tortueuses de Béhuard au son des nombreuses 

animations sonores. 

 

 Bouchemaine : Changez de moyen de locomotion pour une voiture à pédales le temps de 

quelques tours de pistes ! 

 

 Angers : L’équipe Team ELLE vous propose de « défier une championne » de façon ludique, 

en comparant vos capacités physiques avec les championnes cyclistes ligériennes grâce à un 

home-trainer connecté relié à un écran télé. 

 

Le Département  
 

 Partager Han’semble une aventure en joëlette  

 

Animation mise en place sur l’aire de loisirs de Rochefort-sur-Loire avec deux joëlettes mises à 

disposition par le Département de Maine-et-Loire dans le cadre du projet solidaire et citoyen qui 

comprend 7 axes principaux : il s’agit en l’occurrence de proposer à des personnes à mobilité réduite 

de partager une aventure sportive, culturelle et de loisirs, grâce au prêt de deux joëlettes. 

Horaire : En continu 

Tarifs : gratuit 

Contact : Kim Fivel Demoret / 06.82.71.99.10 / k.fivel@maine-et-loire.fr 

 

 
 

 

 

mailto:k.fivel@maine-et-loire.fr


 Challenge des jeux et des jouets en partage 

 

L’objectif de cette opération est de soutenir et de valoriser le partage et les interactions par le jeu. 

Cette animation se déroulera sur les prairies du Quai de la Noë à Bouchemaine toute la journée du 

dimanche 13 juin, en présence notamment des membres du club « Des Gardiens de la Légende ». 

Horaire : En continu 

Tarifs : gratuit 

Contact : Stéphanie TEXIER / 06 31 89 32 58 / stephanie.texier@maine-et-loire.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Bulles d’Art » 
 

Pour marquer le retour de la culture, la 24e édition de la Fête du vélo innove ! En partenariat avec 

Anjou Théâtre,  dégustez sans modération les « Bulles d’art » : 28 spectacles éclectiques et insolites 

mélangeant arts de rue, musique et théâtre. 

Les artistes et musiciens de l'Anjou vous proposent des spectacles tout au long de la journée sur les 

102 km du parcours : bulles musicales, bulles théâtrales, bulles circassiennes... il y en a pour tous 

les goûts ! 
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ANGERS 
 

Au Héron Carré, parc Balzac 

 

 

Conservatoire à Rayonnement Régional  Concert etc…  

Orchestre à l’école & projets de grands élèves 
 

 
     Danse, musique, théâtre... Les élèves du 

Conservatoire d'Angers vous donnent rendez-vous au parc Balzac et au Héron-Carré ! Laissez-vous porter 

par l'énergie de l'orchestre des jeunes élèves, laissez-vous surprendre par des "bulles dansées" et vibrez 

avec les comédiens au hasard de votre déambulation ! Posez votre vélo, on s'occupe de vous... 

 

Adresse : Promenade Yolande d'Aragon, 49000 ANGERS 

Horaires : de 11H à 13H et de 16H à 18H 

Durée : 2H 

 

 
A la plage des véliplanchistes 

 

 

Djéli Bomba 

Quator balafonistes & percussionnistes     Concert 
 

Présentant un répertoire inspiré des cabarets de l'Afrique de 

l'Ouest, Djéli Bomba vous entraîne sur les terres du Burkina-Faso. 

Entre tradition et modernité, les musiciens de Djéli Bomba, aux 

balafons et aux percussions, donnent le rythme pour une ambiance 

assurément festive et colorée. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Lac de Maine, Parking de l'Atlantique (plage des 

véliplanchistes), 49000 Angers 

Horaires : 11H, 13H30, 14H30, 16H 

Durée : 20 min 
 



D’ANGERS A BOUCHEMAINE 
 

Sur le chemin de halage 

 

 

Cie Sécateur ( co-production Cie Thé à la rue) 

« Chat noir »         Sortie de fabrique 

Théâtre de rue 
 

Entre le Héron Carré et Bouchemaine, Alice sur son triporteur cherche son 

chat. Si vous la rencontrez, prenez 5 minutes pour l'aider. Elle vous 

racontera son histoire. Entre la vie supposée de son chat et celles des 

habitants d'ici, il n'y a qu'un pas, un coup de pédale. 

 

 

 

Adresse : départ : Promenade Yolande d'Aragon, 49000 ANGERS ; arrivée : Quai de la Noé, 49080 

BOUCHEMAINE 

Horaires : de 10H30 à 11H30 et de 15H à 16H 

Durée : 1H (impromptu en déambulation) 
 

 

BOUCHEMAINE 
 

Sur les berges, au quai de la Noé, à bord d’une toue 

Avec le bar à huitre de l’association Cabourne 14 

 

 

 Concert 

Collectif Electro D3 

Set Electro house aux sonorité groovy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 est l'union de 3 amis amoureux de la musique native de 

Chicago. Ils sont désormais les fiers représentants d'une house 

aux sonorités groovy. L'objectif de Walt, Yvø et Lezguy est de 

transmettre, à travers leurs soirées et leurs mixes, une énergie 

festive et un esprit décomplexé. Prêts à défendre leur style, ils 

sonoriseront la Fête du Vélo ! 

 

Adresse : 9-7 Quai de la Noé, 49080 Bouchemaine  

Horaires : 12H30, 14H et 16H 

Durée : 1H 
 



SAVENNIERES 
 

A la pierre Bescherelle  

 

CamiLo Show  

Ambianceur tout terrain        Concert 
 

Avec son piano et ses platines, Camilo Show est un ambianceur tout terrain 

spécialisé dans les musiques urbaines et caribéennes. Diplômé de 

"Dancefloorologie appliquée" à l'Université de Santiago du Chili, il est capable 

d'improviser au piano à n'importe quel moment, sur n'importe quelle 

chanson, à n'importe quel endroit. Du grand n'importe quoi ! 

 

Adresse : La Pierre Bécherelle, 49170 Savennières 

Horaires : de 10H à 17H30 

Durée : en continu 

 

 

 

 

A la pierre Bécherelle  
 

Sortie de fabrique 

Théâtre de papier 

Cie Les Monstrueuses 

« Kamishibai » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kamishibaï signifie "théâtre de papier". C'est une technique de contage 

d'origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en 

bois). La compagnie Les Monstrueuses revisite cette technique fondatrice du 

théâtre ambulant et invite les spectateurs à entrer dans son univers magique 

et sombre. 

Ce premier opus de "Kamishibaï" nous fait naviguer aux confins du monde à 

la rencontre d'une légendaire Baleine Blanche. Jaillissant de l'univers sous-

marin, la Baleine Blanche aura bien du mal à rester dans l'espace contraint d'un 

petit théâtre de papier... 

 

Adresse : La Pierre Bécherelle, 49170 Savennières 

Horaires : 11H30, 12H15, 14H et 14H40 

Durée : 20 min 
 



Sous le platane remarquable, au parc du Fresne 

 

  Concert 

Kham Meslien 

Solo de contrebasse avec looper 
 

Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière s'apaise... Si 

les compositions de Kham Meslien évoquent les grands espaces, 

c'est que le musicien emprunte la puissance narrative de la 

contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses. Accompagné 

d'un looper et d'effets, d'un charango et de percussions, il explore 

les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les 

improvisations, évoquant les premiers disques solo d'Henri Texier 

ou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer, pour 

s'apercevoir peu à peu de l'évidence : la vie n'est qu'une affaire de 

temps et de vibrations. 

 

Adresse : Platane, parc du Fresne, 49080 Savennières 

Horaires : 12H, 14H, 15H et 16H 

Durée : 30 min 

 

 

 

Au parc du Fresne 

 

Entresort          Cie Vent Vif 

« Bribes » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décor est simple : une chaise tel un cocon, un nid douillet pour 

profiter de l'intimité de la lecture d'un texte, d'un poème, d'un 

haîku, pendant 5 à 10 minutes. Prenez place pour écouter une 

lecture rien que pour vous. C'est aussi un voyage minimaliste ; les 

quelques pas qui vous y conduiront devraient solliciter vos sens... 

Annie Peltier crée des spectacles pour le jeune public depuis 2000. 

Des formes intimistes, parlant du lien qui relie l'humain à la nature, 

se servant du dessin, de la poésie et du théâtre d'objets comme 

médium. Depuis 2018, les spectacles se sont élargis au tout public 

et sont devenus des in-situ en pleine nature, dans les parcs, les 

forêts... 
 

Adresse : Platane, parc du Fresne, 49080 Savennières 

Horaires : de 11H à 17H 

Durée : en continu 
 



BEHUARD 
 

Place du « café de la place » 

 

Murmur  

Trio folk          Concert 

 
 

Réunis par l'envie de mettre sur scène des ambiances plus 

intimistes que dans leurs autres projets souvent électriques, les 

trois membres de Murmur produisent une musique inspirée 

des pays d'Orient ou d'Occident et chargée de leurs parcours 

propres et éclectiques. Ce trio cherche à développer des 

mélodies entêtantes qui amènent à une détente simple avec des 

compositions originales et sensitives créant une atmosphère 

tendre et cinématographique. 

 

Adresse : 12 Place de l'Eglise, 49170 Béhuard 

Horaires : 12H, 13H et 15H 

Durée : 30 min 

 

 

ROCHEFORT-SUR-LOIRE 
 

Cale des Lombardières 

  

Concert 

La Chorale à La Con 

Dit la CALC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Chorale à La Con débarque avec toutes ses paillettes, ses 

crooneurs de pacotilles et ses divas du fin fond du village. 

Ça détricote à la tronçonneuse les tubes qui nous font 

bouger depuis qu'on va en boom. Avec outrecuidance et 

couverte de sequins, la CALC reprend des hits 

interplanétaires dans un français impeccable. Ce 13 juin, la 

CALC présente son premier concert de la première et 

dernière tournée d'adieux interplanétaire. 

 

Adresse : Cale des Lombardières, 49190 Rochefort-sur-Loire 

Horaires : 13H50 et 16H 

Durée : 40 min 

 



Cale des Lombardières 

Dans le jardin de la vigneronne 

 

Cie Métis      Avec la vigneronne LIV VINCENDEAU 

« En un mot comme en vin » 
 

En un mot comme en vin est un moment convivial et 

festif. La découverte d'un vigneron, de son travail, la 

dégustation de ses vins sont au coeur de la proposition. 

Pendant la dégustation, la lecture de textes raconte le vin 

sans modération. Accompagné musicalement, l'esprit 

vagabonde et se laisser aller à la rêverie provoquée. 

 

Adresse : Cale des Lombardières, jardin privé, 49190 

Rochefort-sur-Loire 

Horaires : 11H et 12H 

Durée : 30 min 
 

 
Cale des Lombardières  

 A bord d’une toue, avec Terre & Loire 

 

 

Bonbon Vodou 

Chanson 

Concert 

 
 

Bonbon Vodou façonne une chanson dépaysée et imprévisible, 

détournée par l'Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 pays. 

Le set de Bonbon Vodou sera composé à la fois de morceaux de 

Cimetière Créole et à la fois de morceaux d'African Discount. 

 

Adresse : Cale des Lombardières, sur la Toue Terre et Loire, 

49190 Rochefort-sur-Loire 

Horaires : 16H45 

Durée : 50 min 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA POSSONNIERE 
 

Port, derrière la guinguette sur le carré de bitume 

 

Cie Lez’arts vers…    Théâtre de rue, course hippique de poche 

A partir de 5-6 ans 

« Hippodrome de poche » 
 

Vous avez toujours rêvé de monter sur un fougueux 

destrier, sentir la puissance du galop le nez couché dans 

la crinière de votre cheval, ressentir le tremblement des 

pistes et le grondement des sabots ? Vivre la tension des 

montures prêtes à s'élancer sur la piste dans une longue 

course de souffle et d'écume ? Vivre le stress des 

parieurs hurlants qui ont misé leur fortune sur votre 

courage et votre détermination ? Et bien, l'hippodrome 

de poche est pour vous ! La compagnie Lez'arts vers 

vous invite dans son hippodrome miniature, un décor 

plus vrai que nature et une ambiance déchaînée pour un 

spectacle participatif, drôle, parfois loufoque... Jockey, 

parieur, supporter, tout le monde aura un rôle et que le 

ou la meilleure gagne ! 

 

Adresse : Le Port, 49170 La Possonnière 

Horaires : 13H45 et 16H 

Durée : 30 min 

 

 

Port, sur la cale 

 

Duo & solos dansés 

Cie Gianni Joseph 

« Surannée » 
 

Suranné(e)s c'est le jaillissement du mouvement face à la retenue. 

Attendre, puis surprendre par un geste aiguisé à son ultime tranchant. 

Invoquant la mémoire, la trace d'un geste dans l'espace. 

 

Adresse : Le Port, 49170 La Possonnière 

Horaires : 12H30, 13H et 13H30 

Durée : 10 min 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

CHALONNES-SUR-LOIRE 
 

Quai Gambetta 

Avec les Chalandoux du 5ème vent 

Concert 

The Dab’Dixie 

Musique aux rythmes jazz & créole,  

Du son de la nouvelle Orléans 
 

Tout au long de son histoire, la Nouvelle-Orléans a été le point où 

les sons et les cultures du monde entier convergent, se mélangent 

toujours dans la joie de vivre. Cette formation puise donc ses 

sources dans l'immense répertoire du jazz traditionnel, de Jelly 

Roll Morton à Bix Beiderbecke ou Louis Armstrong en passant par 

les couleurs créoles de Sidney Bechet. Les doigts claquent, les 

pieds tapent et une irrésistible envie de bouger vous envahit. Une 

merveilleuse balade dans l'esprit des années folles. En 

déambulation ou en station, The Dab'Dixie saura vous 

transmettre le swing des années 20 ! 

 

Adresse : Quai Gambetta, 49290 Chalonnes-sur-Loire 

Horaires : 11H et 13H 

Durée : 40 min 

 

 

Place de l’Asnerie, et sur le circuit  

avec leur journaliste tout terrain en duplex 

 

 

Art de rue 

Un podium pour une émission décalée en direct 

Création 2021         

Cie RAM DAM 

« Radio face B » 
 

Radio Face B installe son podium sur votre évènement pour 

1 heure d'émission en direct ! Interviews, jeux, musique et 

actualité locale revisitée ! Profitez de leur antenne pour 

passer votre message dans la bonne humeur. 

L'indéboulonnable Bobo assure la technique de ce live 

drôle et informatif ! 

 

 Adresse : Le Port, 49290 Chalonnes-sur-Loire 

 Horaires : 10H, 11H, 12H, 15H, 16H et 17H 

 Durée : 20 min 



ILE DE CHALONNES 
 

Cie K-Püch        

« Brenda & Verveine à bicyclette »  

Impromptus clownesques  

Création pour Bulles d’art ! 
 

 

 

Brenda et Verveine ne savent pas vraiment où elles vont mais elles sont sûres 

d'y arriver ! Vous risquerez de les croiser dans un sens, dans l'autre ou peut-être 

à l'arrêt... 

 

Adresse : Île de Chalonnes, 49290 Chalonnes-sur-Loire 

Horaires : de 11H à 17H 

Durée : impromptu en déambulation de 11H à 17H  

 

 

 

 

 

SAINT-GERMAIN-DES-PRES 
 

Aire du grand Ayrault 

 

Acrobaties aériennes et compositions originales 

A partir de 3 ans 

Cie du Trépied 

« TROIS - Partition pour cordes en La majeur » 

 
Première création de la Compagnie du Trépied, TROIS - Partition 

pour cordes en La majeur met en scène acrobaties aériennes et 

compositions originales. Les spectateurs sont immergés dans une 

bulle, bercés par les chants et musiques aux influences métissées 

des trois femmes. Les cordes, les boîtes, tout est prétexte au jeu, 

musical ou circassien. Au fil du spectacle, des liens se tissent, des 

cordes se tressent au gré de tableaux poétiques, drôles et 

touchants... 

 

    Adresse : Aire du Grand Ayrault, 49170 Saint-Germain-des-Près 

    Horaires : 11H30 et 14H 

    Durée : 40 min 

 

 



Aire du Grand Ayrault 

 

Serafine 

« Entretien végétal »   

Concert rêvé d’une plante pour une sieste musicale 
 

Epopée musicale à base de plantes qui chantent, de philosophie 

végétale, de mondes invisibles et d'un Ficus soprano. Podcast à 

ciel ouvert emmené mécaniquement et musicalement par deux 

musiciens et créateurs curieux de Serafine. 

Serafine est la prophétesse de trois musiciens, seuls hôtes du 

monde tangible à pouvoir entrer en communication avec elle. 

Ambassadrice de l'imaginaire, elle a pour fonction de 

retranscrire la cartographie des mondes explorés, des plus 

solaires aux plus sombres, parfois aux risques de leur santé 

psychotropicologique. 

 

Adresse : Aire du Grand Ayrault, 49170 Saint-Germain-des-Prés 

Horaires : 15H et 16H 

Durée : 30 min 
 

 

 

 

MONTJEAN-SUR-LOIRE 
Terrasse du chevalement du puits de la tranchée & Quai Monseigneur Provost 
 

 

Art du cirque        Alexander Koblikov 

 

Performance de jongle 
 

Alexander Koblikov est un jongleur de nationalité ukrainienne. Depuis la fin de sa 

formation (en 2008), il a été récompensé dans les principaux festivals internationaux 

de cirque (médaille d'or au Festival Mondial du Cirque de Demain, clown d'argent 

au Festival du Cirque de Monte Carlo) et travaille dans le monde entier. Son numéro 

de jonglage, exceptionnel par sa technique, est aussi extrêmement doux, poétique, 

précis et fluide. Quand Alexander jongle, le temps s'arrête. 

 

Adresse : Quai Monseigneur Provost, 49570 Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire) 

Horaires : 12H, 13H et 14H30 

Durée : 10 min 

 

 

 
 

 



Site du chevalement du puits de la tranchée 

 

Cie Le mouton à 5 pattes  
(Cie Nomorpa & Babeth Da Pontcé) 

« La grande boucle »  

      Performance musique live électro acoustique 
& Domptage d’images 

Création pour Bulles d’art ! 

 
La Grande Boucle, c'est la rencontre de l'univers artistique d'Elisabeth 

Herault et de Sidonie Brunelière. Fortes d'une complicité artistique, 

une musicienne et une plasticienne se rencontrent au travers d'une 

performance entre la création d'images en direct et l'improvisation 

électro-cuivrée. Il s'agit d'un dialogue orchestré et minutieux, une 

divagation intime et poétique questionnant nos parcours, nos 

cheminements, nos errances. 

 

Adresse : Site du Chevalement du puits de la tranchée, 49570 

Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire) 

Horaires : 15H30 et 17H30 

Durée : 10 min 
 

 

 

 

 

 

 

Cale des Mariniers 
 

 

Concert 

Quintet ONPL  

 
 

Ce Quintet de cuivres constitué de musiciens de l'Orchestre National des Pays de la 

Loire vous réserve un programme totalement éclectique et bigarré. De quoi vous 

réveiller pour reprendre la route ! 

 

Adresse : Quai des Mariniers, 49570 Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire) 

Horaires : 14H30, 15H30 et 16H30 

Durée : 20 min 

 

 

 

 

 



VARADES 
 

Cale Meilleraie 

 

Cie Zig Zag        Lectures théâtralisées 

« Petites gorgées… » 
 

Les plaisirs simples du quotidien tellement bien décrits par Philippe 

Delerm sont mis en voix par la comédienne Bénédicte Humeau, avec 

charme et dynamisme sous la direction de Philippe Chauveau de la 

Cie Zig Zag. 

 

Adresse : Cale Meilleraie, 44370 Varades 

Horaires : 11H, 12H, 13H, 14H et 15H 

Durée : 10 min 
 

 

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 
 

Promenade Julien Gracq 

 

Performances acoustiques & insolites   

Création pour Bulles d’art ! 

           Les Ripailles 

« Les Ripailles… font leur échappée » 
 

Les Ripailles font leur échappée au travers de douces bulles angevines 

issues du cru local, le long de la balade Julien Gracq. Vous serez 

surpris de les entendre chacune en solo au détour d'une terrasse, d'une 

tour de garde, d'une haie ou autre... mais aussi en peloton sur leur 

"Atout scène" amarrée sur le bord de Loire. Soyez vigilants ! 

 

Adresse : Promenade Julien Gracq, 49410 Saint-Florent-le-Vieil                                                                                                                                 

(Mauges-sur-Loire) 

         Horaires : 12H, 13H, 13H45, 15H, 15H45 et 17H 

         Durée : 15 min 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE 
A la brocante du grand Bras 

 

BOUZILLE 
Au Camping des Babins 

INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE 
Dans un jardin privé (vue panoramique sur la Loire) 

 

 

Ciné medley Premiers Plans 

 

 

Ciné Medley intimiste 

Création pour Bulles d’art ! 

 
 

Le Vélo fait son cinéma. Venez découvrir plusieurs extraits de longs et 

courts métrages mettant en scène La Petite Reine. 10 minutes de détente et 

d'évasion pour redécouvrir ces extraits cultes et repartir sur les routes de 

La Loire à Vélo plein d'entrain et d'énergie ! 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Le Grand Bras, 49170 Saint-Georges-sur-Loire 

Horaires : de 10H à 18H 

Durée : 5 min 

 

Adresse : Les Babins, 49530 Bouzillé (Orée-d'Anjou) 

Horaires : de 10H à 18H 

Durée : 5 min 

 

Adresse : 5198 Rue Principale, 49123 Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire 

Horaires : de 10H à 18H 

Durée : 5 min 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BOUZILLE 

 

Au Camping des Babins 

 

Ligerian social club        Concert 

Clôture Bulles d’art ! 

Bal aux rythmes hypnotiques afro-caribéens, 

Cumbia psychédélique 
Le Ligerian Social Club, c'est un bal qui se promène entre musique 

cubaine, afro, cumbia, meringue. Un seul mot d'ordre : fiesta ! 8 

gentlemen's, 35°C à l'ombre, 95% d'humidité. 

 

Adresse : Les Babins, 49530 Bouzillé (Orée-d'Anjou) 

Horaires : 18H 

Durée : 50 min 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts presse :  

Sophie Giraudeau, s.giraudeau@anjou-theatre.fr Tél. : 02 41 24 88 77 / 06 88 68 83 95 

Douceline Ménard, douceline-menard@anjou-tourisme.com Tél. : 02 41 23 51 60 / 06 84 55 57 73 

Fabrice Gasdon, f.gasdon@maine-et-loire.fr Tél. : 02 41 81 48 12 / 06 07 37 85 18 
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