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Journees du pAtriMoine 
JOURNéES
EUROPéENNES DU

PATRIMOINE

17 et 18 Sept. 
2016

S P E c TAc lE 
d é a m b u l at o i re 
dans le bourg par 

L a  cO m Pa g N i E 
B E L  V i a g g i O

Redécouvrez le 
bourg d’antan.

le dimanche 18 sept. 
à 14h et à 18h  

au départ de l’église 

Dimanche 18 Septembre 2016
gRaTuiT - Dans lE bouRg DE MauvEs
théâtre/spectacle en déambulation

Pour la 2ème année, à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
la compagnie Bel Viaggio, en partenariat avec l’association 
Mauves Histoire, revient animer un quartier de Mauves à 
travers un spectacle vivant inédit. Des comédiens vous 
feront découvrir de manière ludique et originale le bourg 
d’antan. au programme : découverte, histoire et humour. 
Départ : Place de l’Église à 14h et à 16h

les spectacles au vallon

JournéeS Du patrimoine 18 septembre 2016

rimo 24 septembre 2016

aria lachrimae conSort 7 octobre 2016

human (film) 10 décembre 2016

liSbeth & liSbeth 4 février 2017

rpg 14 16 mars 2017

claSSic bitibak 19 mai 2017

manteca 7 juillet 2017

p.2
p.3
p.4
p.5

p.6
p.7
p.8
p.9

Les expos en mairie p.11 et 12

27 septembreles instruments d’amour

4 novembreVendée globe

8 novembremusique irlandaise

17 janvierÎle de la réunion

7 févrierDéserts d’égypte

4 avrilcorse, les perles d’un Île

la folle Journée 1er février 2017 p.10

Les expositions sont gratuites et se déroulent en mairie aux horaires d’ouverture : 
le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, et le samedi de 9h à 12h. un vernissage 
a lieu à la mairie à 18h le vendredi débutant l’exposition.
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les tarifs réduits concernent : les demandeurs d’emplois, les étudiants, les jeunes 
de moins de 16 ans et les bénéficiaires du RSA. Sur présentation d’un justificatif.

Les conferences au vallon p.13

Chaque conférence fait intervenir un spécialiste (musiciens, réalisateurs de 
documentaires, navigateur) et laisse place à l’échange avec le public. Toutes les 
séances sont au tarif unique de 5 €.



riMo 

sur une musique généreuse, RiMo pose sa voix chaude 
pour porter sa poésie discrète et évocatrice où viennent 
se croiser les thèmes de la vie moderne et du temps 
qui passe. après le Printemps dans la ville à bourges, le 
Mégaphone Tour en région parisienne et en bretagne ou 
encore la bouche d’air à nantes avec liz Cherhal, RiMo 
débarque au vallon, accompagné de ses musiciens,  pour 
une soirée animée !

SameDi 24 Septembre 2016 20h 
TaRif uniquE : 5 €
chanson folk 
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Joseph Haydn, en imposant les formes du quatuor, de la 
symphonie ou de la sonate, a profondément influencé le 
cours de l’Histoire. Cependant, son œuvre reste encore assez 
méconnue et notamment ses trios écrits pour baryton à 
cordes. l’aria lachrimae Consort propose de vous les faire 
découvrir en s’imposant une interprétation au plus fidèle, 
tant par le respect des règles de la pratique ancienne que par 
l’emploi des instruments utilisés. En amont, le 27 septembre, 
une conférence animée par l’aria lachrimae Consort de la 
Mission baroque sera proposée au vallon (voir p.13).

VenDreDi 7 octobre 2016 20h
PlEin TaRif : 9 € ; TaRif RÉDuiT (voir p.2) : 5 € 
musique classique

Aria lachRimae consort 
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human 

VenDreDi 9 Décembre 2016 20h

gRaTuiT
film/documentaire

Human est un film documentaire réalisé par Yann Arthus-
bertrand. À travers les témoignages remplis d’amour, de 
bonheur, mais aussi de haine et de violence, Human nous 
confronte à l’autre et nous renvoie à notre propre vie.  De 
la plus petite histoire du quotidien jusqu’aux récits de vie 
les plus incroyables, ces rencontres poignantes et d’une 
sincérité rare mettent en lumière ce que nous sommes, 
notre part la plus sombre mais aussi ce que nous avons de 
plus beau et de plus universel.

lisbeth & lisbeth sont des personnages hauts en couleur, 
imprévisibles et bon enfant, aux coiffures extravagantes  
et accessoires improbables, chics et spectaculaires. les 
deux comédiennes, tendent discrètement vers le clown 
et disposent d’un vaste réservoir de textes, chansons et 
morceaux rythmiques, non dépourvus de subtils doubles 
sens et chausse-trapes. avec lisbeth & lisbeth, place à 
l’humour culinaire : sucré, salé ou épicé..

lisbeth & lisbeth 

SameDi 4 féVrier 2017 20h
PlEin TaRif : 9 € ; TaRif RÉDuiT (voir p.2) : 5 € 
théâtre/humour

Mise en scène : Odile Bouvais et Yveline Pallard
interprètes : Dominique galland et Danielle Maxent
Production : Cie le gestuaire avec l’aide de la ville de saint-Herblain, 
du Conseil départemental de loire-atlantique et du Conseil régional 
des Pays de la loire
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reporté au samedi 10 décembre à 20h
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Entouré d’écrans et jouant à un jeu de guerre sur sa console, 
un jeune homme est interpellé par des voix sortant d’outre-
tombe. la lumière vacille et petit à petit l’ensemble de ses outils 
technologiques deviennent incontrôlables. Des avatars - jeunes 
gens de toutes nationalités, femmes et hommes, militaires ou 
civils - apparaissent. Tous ont vécu la Première guerre mondiale. 
un dialogue s’instaure alors entre ces jeunes de générations 
différentes : un siècle après, la jeunesse foudroyée de 1914 
rencontre la jeunesse désenchantée de 2014.

rpg 14 

JeuDi 16 marS 2017 20h 
PlEin TaRif : 9 € ; TaRif RÉDuiT (voir p.2) : 5 € 

théâtre

Mise en scène : nicolas berthoux ; auteur : Marc béziau ; Comédien : 
fabien Doneau ; Création d’avatars et manipulation : simon astié ; 
Régisseur lumière : stéphane bazoge

(réservations à partir du  15 février 2017)

Dans le cadre de 
Jeunes en Scènes

simon nwambeben a inventé son propre style qu’il a nommé 
Bitibak : mélange de musique traditionnelle Bafia et de musique 
moderne. C’est surtout un jeu de guitare très particulier qui 
n’appartient qu’à lui, irrigué par les rythmes bantous. au-delà de 
son appartenance au monde africain, simon nwambeben propose 
un univers de poésie qui danse et qui palpite constamment 
aux frontières du fragile et de l’universel. Classic bitibak réalise 
un mélange équilibré et inédit. Parfois le son de la harpe se 
mue en kora, le violoncelle devient vent dans la brousse, et les 
improvisations se tissent dans un élan de joie et de générosité.

classik bitibAk 

VenDreDi 19 mai 2017 20h
PlEin TaRif : 9 € ; TaRif RÉDuiT (voir p.2) : 5 €
chanson/musique bitibak
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L'ExpO dE L'ETE 
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Manteca c’est la formation créée en avril 2015 par six 
musiciens du groupe de salsa Mas bajo. un retour aux 
racines de la musique afro-cubaine, un hommage aux 
figures emblématiques de la salsa des années 70 à nos 
jours. salsa rumba, latin jazz, descarga... pour le plaisir des 
danseurs et fans de musiques latines, Manteca va ensoleiller 
la cale du port dans le cadre de Mauves balnéaire.

MAnteca 

VenDreDi 7 Juillet 2017 20h
gRaTuiT - À la CalE Du PoRT
Musique afro-cubaine

À la cale du 
port dans  
le cadre de  
Mauves 
Balnéaire

109

Comme ce fut le cas l’année dernière, 
la mairie de Mauves-sur-loire, en 
partenariat avec la saEMl folle 
Journée, accueille au vallon un 
spectacle de ce festival de musique 
classique pour la soirée d’ouverture 
mercredi 1er février 2017. Cette 23ème 
édition aura pour thème « la Danse ».

après Votre regard sur Mauves et 
Ambiances Climatiques, le thème 
de la prochaine exposition de l’été 
organisée par la mairie est  : le 
mouvement. Chacun peut envoyer 
jusqu’à 3 photographies à l’adresse 
communication@mauvessurloire.fr  
(avant le 15 mai 2017) et tenter de 
voir sa photo affichée dans les rues 
de Mauves durant l’été. le concours 
est ouvert à tous et un prix sera 
également remis dans la catégorie 
moins de 16 ans. À vos appareils 
photo ! Partez !

LA fOLLE JOURNEE 
mercreDi 1er féVrier 2017 
Musique classique

Infos et réservations : www.follejournee.fr

?

mairie.mauves@mauvessurloire.fr
www.mauvessurloire.fr

7 rue du Carteron
44470 Mauves-sur-Loire
02 40 25 50 36

COnCOURS PHOTO

Envoyez vos photos avant le 15 mai 2017 à communication@mauvessurloire.fr

et la vôtre  ? 

Sur le 
thème du M O U V E M E N T



les expositions en MAirie 

mouthe 
Du 28 oCT au 19 nov 2016
Passionnée de peinture  depuis toujours, 
l’artiste Mouthe a choisi l’acrylique comme 
moyen d’expression en privilégiant les 
couleurs dynamiques. la spatule est son 
outil principal, ses créations sont spontanées, 
sans idée précise préconçue du résultat final. 
Elles sont le fruit d’ébauches favorables ou 
d’esquisses fortuites que l’artiste nous propose 
de découvrir.

rené corbard 
Du 2 DÉC au 13 Jan 2017
nature, architecture... le monde niché dans 
des carrés qui ne tournent pas ronds. quelques 
mots qui les éclairent, les cimentent... Pour 
René Corbard, la peinture est un jeu de 
construction et de déconstruction. fragments 
de la réalité ou éclats du figuratif, l’artiste 
expose des tableaux qui nous interrogent  
« carrément ».

club photo 
Du 30 sEPT au 22 oCT 2016
le Club Photo de Mauves attaque sa 3ème année 
et compte une trentaine d’adhérents, initiés ou 
débutants entre 10 et 77 ans. Club passionné 
et vivant dans l’échange et le partage, il offre 
à tous son regard sur ce qui l’entoure. venez 
découvrir ou redécouvrir des moments 
magiques de rencontres, immortalisés en 
photo lors de cette exposition.

claude Sagot 
Du 10 MaRs au 14 avRil 2016
après une vie professionnelle dans l’architecture, 
Claude sagot a ressenti le besoin de s’exprimer 
dans la peinture. un désir de peindre enfoui au 
fond de lui depuis son enfance. son passage aux 
ateliers de la gobinière lui a permis d’exprimer 
ses émotions librement. il peint essentiellement 
à l’acrylique et ses tableaux sont tantôt 
géométriques, tantôt informels. il pratique aussi 
le pastel, et compose également des œuvres avec 
des affiches lacérées.

marie W Victor 
Du 19 Mai au 30 Juin 2017
formée aux beaux arts d’orléans Marie W victor 
a choisi le métier d’illustratrice. voyages et quête 
de liberté l’ont amenée à travailler en extérieur, 
ses croquis sont ensuite mis en couleur et les 
petites gouaches donnent parfois naissance 
à des peintures à l’huile. les paysages, forêts, 
océans et fleuves en mouvement offrent une 
source inépuisable de sujets. au départ il y a une 
émotion, et tout le travail consiste à essayer de ne 
pas la perdre.

1211

les enfants de léonard 
Du 3 fÉv au 4 MaRs 2017
l’association les Enfants de Léonard est un 
collectif d’origine thouaréenne regroupant une 
vingtaine d’artistes pratiquant : la peinture, la 
photographie, la sculpture et l’art textile. le 
but est de partager l’amour de l’art à travers 
des rencontres et des expositions.



les spectAcles des AssociAtions Au VAllon  

Les residences au vallon 

les conferences Au VAllon 
marDi 
27 Septembre 2016 
19H 
Conférence sur les instruments 
d’amour par la Mission baroque

marDi  
8 noVembre 2016 
19H 
Conférence sur la musique 
irlandaise

marDi 
17 JanVier 2017 
19H 
Conférence sur l’Île de la 
Réunion et projection de film

marDi 
7 féVrier 2017
19H 
Conférence sur les déserts 
d’Égypte et projection de film

marDi 
4 aVril 2017 
19H 
Conférence sur la Corse et 
projection de film

DimancheS acouStiqueS
concert
Dimanche 16 octobre 2016

échange mauVeS-Sur-
loire - hythe anD DibDen
Spectacle annuel
samedi 19 novembre 2016

DimancheS acouStiqueS
concert
Dimanche 4 décembre 2016

DimancheS acouStiqueS
concert
Dimanche 29 janvier 2017

DimancheS acouStiqueS
concert
Dimanche 29 janvier 2017

mauVeS en noir
festival du polar
8 et 9 avril 2017

petit théâtre mauVe
Représentations de fin d’année
11, 12, 13, 14 mai 2017

mauVeS’n DanSe
Gala de fin d’année
10 et 11 juin 2017

muSicamauVeS
Spectacle faites de la musique
samedi 17 juin 2017

DimancheS acouStiqueS
concert
samedi 2 juillet 2017

frèreS DeS hommeS
Spectacle le bourgeois 
gentilhomme
14 et 15 janvier 2017

Ce calendrier est valable à l’heure où nous publions. Il est susceptible d’évoluer au cours de l’année.

1413

DimancheS acouStiqueS
concert
Dimanche 2 avril 2017

Les conférences sont 
au tarif unique de 5 €. 
Réservations et 
renseignements : 
02 40 25 50 36 ; 
c o m m u n i c a t i o n @
mauvessurloire.fr

amicale laÏque
Projection de film
11 et 12 mars 2017

VenDreDi 
4 noVembre 2016 
19H 
Conférence sur le vendée globe
et projection de film

animé par Thierry Douillard, 
-Champion du monde de match racing
-Deux campagnes Coupe de l’America
-Record du monde de vitesse avec Spindrift
-Quatre victoires sur le Tour de France à 
la Voile
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outre la mise en place d’activités associatives et la proposition de spectacles culturels, la salle 
du vallon a aussi vocation à aider les artistes locaux, notamment en leur fournissant un lieu de 
répétition et de création de spectacle. ainsi, la saison dernière, le vallon a accueilli la compagnie 
En attendant la marée, le groupe Nyna Valès, le collectif du Banc Jaune, les Drapés Aériens,  la 
compagnie Flamenca, la compagnie Tristan Z et la compagnie Parole en l’Air. En plus de soutenir le 
développement culturel à l’échelle locale, ce principe de « résidence » permet à la municipalité de 
proposer davantage de spectacles, d’offrir aux écoles la possibilité d’assister à des représentations 
ou encore de mettre en place des échanges avec les structures enfance/jeunesse.



7 rue du Carteron
44470 Mauves-sur-Loire

02 40 25 50 36

www.mauvessurloire.fr

réservations et 
renseignements : 

02 40 25 50 36 
communication@mauvessurloire.fr

MAIRIE


