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Des expositions habillent le Prieuré et le font découvrir sous 
un autre regard : peinture, sculpture, photographie… Les 
expositions sont inclues dans la visite du Prieuré. 
Détails des exposions sur le site internet de l’associaon. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à parr de 10h 
Journées Européennes du Patrimoine  
Visite du monument historique libre ou guidée. Visite enquête 
« le trésor dérobé » avec tablee numérique.  
Toutes les visites sont gratuites pendant les Journées du Patrimoine. 
Buvee les deux jours. Fouées dans le four à pain du Prieuré le samedi. 
Programme détaillé sur le site internet de l’associaon. 

Horaires d’ouverture du Prieuré : 
Du 1er MAI au 30 SEPTEMBRE 

Tous les jours 10h-12h30 / 14h-18h      FERMÉ LE MARDI 
Vendredi 7 août à 20h30 
On achève bien les chevaux 
C’est l’histoire d’un procès : Robert a donné la mort à Gloria. 
Deux jeunes acteurs errent à Hollywood au cœur de la Grande 
Dépression. Gloria entraine son partenaire dans l’enfer des 
marathons de danse : des concours populaires où les couples 
désargentés venaient danser dans des gymnases des mois 
durant sans repos, sous le regard amusé de spectateurs   
toujours plus nombreux. Le dernier duo tenant encore sur ses 
jambes remportait une importante somme d’argent.  

Samedi 19 septembre  à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, péllante et 
déjantée ! Pets et grands, un voyage de 1000 ans s’offre à 
vous : histoire du Prieuré, légendes et fous rires. 
Gratuit dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Animaon familiale. Réservaon conseillée.  
Intérieur et extérieur (en déambulaon). 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
31èmes HORTOMNALES : Grande fête des cucurbitacées 
Marché aux courges, marché arsanal, végétal et du terroir, 
animaons, buvee et restauraon sur place, préparaons 
culinaires à base de courges… Rêvez au pays des Cucurbitacées. 
5€ adulte / 4€ -18 ans / gratuit -10 ans.  
Pass 2 jours pour 1€ de plus.  
De 10h à 18h. 
Animaons musicales, sculpture sur 
courges, conte musical Cucurbita de la 
Varenne dans la crypte à 16h, épreuves 
des sorcières dans les caves... 

Associaon du Prieuré de Saint Rémy la Varenne 
Place Edouard Meslier - Saint Rémy la Varenne 
49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE 
02 41 57 32 32 
contact@prieure-saint-remy.fr  - hp://prieure-saint-remy.fr 

Samedi 22 août à 19h 
Apéro concert Trio Jazz avec Pilan 
Associer une harpe classique, certes amplifiée, à un set de per-
cussions recons tuant une sorte de baerie et aux sonorités 
amples d’un sax ténor, il fallait oser. C’est pourtant avec ce son 
inédit que Pilan propose un jazz tonique et joyeux. On en ressort 
de bonne humeur, après une soirée de découvertes et de plaisir. 
Avec Gwendal Devoulon, Catherine Baudichet et Hamid Raji.
10€ / 8€ -18 ans et adhérents (concert + plateau apéro) 
Réservaon conseillée. Parc du Prieuré. 

Dimanche 23 au vendredi 28 août 
La Semaine de l’Odyssée de l’Espace Naturel Sensible 
Voir présentaon et détails au 26 juillet 

Dimanche 23 : Spectacle « l’Odyssée de l’Espace Naturel » 
avec la Compagnie Spectabilis (16h) 
Lundi 24 : pisteurs des bois (10h) 
Mardi 25 : contes foresers (10h) 
Jeudi 27 : les super-héros du recyclage foreser (10h) 
Vendredi 28 : ça grouille dans les bois (10h) 

Gratuit. Réservaon conseillée. Prévoir de bonnes chaussures. 
ENS étang de Joreau-forêt de Milly, RdV étang de Joreau à Gennes. 

Vendredi 31 juillet à parr de 18h  
Marché nocturne  
Le Prieuré s’habille aux couleurs de l'été et 
vous accueille : arsanat, produits du ter-
roir, fruits et légumes...et ambiance fesve 
Buvee sur place et fouées dans le four à pain du Prieuré.  
Animaon musicale toute la soirée. 

Dimanche 26 au vendredi 31 juillet 
La Semaine de l’Odyssée de l’Espace Naturel Sensible 
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans 
une drôle d’Odyssée à la recherche d’une espèce extraordi-
naire en voie… d’apparion! Un spectacle humorisque et 
musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. 
Spectacle suivi de quatre jours de sores nature à desnaon 
de toute la famille : une immersion totale dans la nature. 

Dimanche 26 : Spectacle « l’Odyssée de l’Espace Naturel » 
avec la Compagnie Spectabilis (16h) 
Lundi 27 : une balade pleine de sens (10h) 
Mardi 28 : apprens herboristes (10h) 
Jeudi 30 : pisteurs des bords de Loire (10h) 
Vendredi 31 : ça grouille dans la mare (10h) 

Gratuit. Réservaon conseillée. Prévoir de bonnes chaussures. 
ENS Vallée Loire Amont, RdV parking église St Rémy la Varenne. 
Animaons proposées dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou. 

On peut tenir très longtemps, quand on a faim. Quand le monde 
ne nous aend plus, où trouver refuge ? 
D’après le roman d’Horace Mac Coy et le film de Sydney Pollack. 
5€, 10€, 15€ au choix.    
Réservaon au 02 53 20 32 99 ou sur www.fesvalntp.com 
Ouverture billeerie à 20h, parc du Prieuré.  

Samedi 25 juillet à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, 
péllante et déjantée ! Un voyage de 1000 ans 
s’offre à vous : histoire du Prieuré, légendes et fous 
rires. Animaon familiale en déambulaon.   
6€ adulte / 5€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 
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« le trésor dérobé » avec tablee numérique.  
Toutes les visites sont gratuites pendant les Journées du Patrimoine. 
Buvee les deux jours. Fouées dans le four à pain du Prieuré le samedi. 
Programme détaillé sur le site internet de l’associaon. 

Horaires d’ouverture du Prieuré : 
Du 1er MAI au 30 SEPTEMBRE 

Tous les jours 10h-12h30 / 14h-18h      FERMÉ LE MARDI 
Vendredi 7 août à 20h30 
On achève bien les chevaux 
C’est l’histoire d’un procès : Robert a donné la mort à Gloria. 
Deux jeunes acteurs errent à Hollywood au cœur de la Grande 
Dépression. Gloria entraine son partenaire dans l’enfer des 
marathons de danse : des concours populaires où les couples 
désargentés venaient danser dans des gymnases des mois 
durant sans repos, sous le regard amusé de spectateurs   
toujours plus nombreux. Le dernier duo tenant encore sur ses 
jambes remportait une importante somme d’argent.  

Samedi 19 septembre  à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, péllante et 
déjantée ! Pets et grands, un voyage de 1000 ans s’offre à 
vous : histoire du Prieuré, légendes et fous rires. 
Gratuit dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Animaon familiale. Réservaon conseillée.  
Intérieur et extérieur (en déambulaon). 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
31èmes HORTOMNALES : Grande fête des cucurbitacées 
Marché aux courges, marché arsanal, végétal et du terroir, 
animaons, buvee et restauraon sur place, préparaons 
culinaires à base de courges… Rêvez au pays des Cucurbitacées. 
5€ adulte / 4€ -18 ans / gratuit -10 ans.  
Pass 2 jours pour 1€ de plus.  
De 10h à 18h. 
Animaons musicales, sculpture sur 
courges, conte musical Cucurbita de la 
Varenne dans la crypte à 16h, épreuves 
des sorcières dans les caves... 

Associaon du Prieuré de Saint Rémy la Varenne 
Place Edouard Meslier - Saint Rémy la Varenne 
49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE 
02 41 57 32 32 
contact@prieure-saint-remy.fr  - hp://prieure-saint-remy.fr 

Samedi 22 août à 19h 
Apéro concert Trio Jazz avec Pilan 
Associer une harpe classique, certes amplifiée, à un set de per-
cussions recons tuant une sorte de baerie et aux sonorités 
amples d’un sax ténor, il fallait oser. C’est pourtant avec ce son 
inédit que Pilan propose un jazz tonique et joyeux. On en ressort 
de bonne humeur, après une soirée de découvertes et de plaisir. 
Avec Gwendal Devoulon, Catherine Baudichet et Hamid Raji.
10€ / 8€ -18 ans et adhérents (concert + plateau apéro) 
Réservaon conseillée. Parc du Prieuré. 

Dimanche 23 au vendredi 28 août 
La Semaine de l’Odyssée de l’Espace Naturel Sensible 
Voir présentaon et détails au 26 juillet 

Dimanche 23 : Spectacle « l’Odyssée de l’Espace Naturel » 
avec la Compagnie Spectabilis (16h) 
Lundi 24 : pisteurs des bois (10h) 
Mardi 25 : contes foresers (10h) 
Jeudi 27 : les super-héros du recyclage foreser (10h) 
Vendredi 28 : ça grouille dans les bois (10h) 

Gratuit. Réservaon conseillée. Prévoir de bonnes chaussures. 
ENS étang de Joreau-forêt de Milly, RdV étang de Joreau à Gennes. 

Vendredi 31 juillet à parr de 18h  
Marché nocturne  
Le Prieuré s’habille aux couleurs de l'été et 
vous accueille : arsanat, produits du ter-
roir, fruits et légumes...et ambiance fesve 
Buvee sur place et fouées dans le four à pain du Prieuré.  
Animaon musicale toute la soirée. 

Dimanche 26 au vendredi 31 juillet 
La Semaine de l’Odyssée de l’Espace Naturel Sensible 
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans 
une drôle d’Odyssée à la recherche d’une espèce extraordi-
naire en voie… d’apparion! Un spectacle humorisque et 
musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. 
Spectacle suivi de quatre jours de sores nature à desnaon 
de toute la famille : une immersion totale dans la nature. 

Dimanche 26 : Spectacle « l’Odyssée de l’Espace Naturel » 
avec la Compagnie Spectabilis (16h) 
Lundi 27 : une balade pleine de sens (10h) 
Mardi 28 : apprens herboristes (10h) 
Jeudi 30 : pisteurs des bords de Loire (10h) 
Vendredi 31 : ça grouille dans la mare (10h) 

Gratuit. Réservaon conseillée. Prévoir de bonnes chaussures. 
ENS Vallée Loire Amont, RdV parking église St Rémy la Varenne. 
Animaons proposées dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou. 

On peut tenir très longtemps, quand on a faim. Quand le monde 
ne nous aend plus, où trouver refuge ? 
D’après le roman d’Horace Mac Coy et le film de Sydney Pollack. 
5€, 10€, 15€ au choix.    
Réservaon au 02 53 20 32 99 ou sur www.fesvalntp.com 
Ouverture billeerie à 20h, parc du Prieuré.  

Samedi 25 juillet à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, 
péllante et déjantée ! Un voyage de 1000 ans 
s’offre à vous : histoire du Prieuré, légendes et fous 
rires. Animaon familiale en déambulaon.   
6€ adulte / 5€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Des expositions habillent le Prieuré et le font découvrir sous 
un autre regard : peinture, sculpture, photographie… Les 
expositions sont inclues dans la visite du Prieuré. 
Détails des exposions sur le site internet de l’associaon. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à parr de 10h 
Journées Européennes du Patrimoine  
Visite du monument historique libre ou guidée. Visite enquête 
« le trésor dérobé » avec tablee numérique.  
Toutes les visites sont gratuites pendant les Journées du Patrimoine. 
Buvee les deux jours. Fouées dans le four à pain du Prieuré le samedi. 
Programme détaillé sur le site internet de l’associaon. 

Horaires d’ouverture du Prieuré : 
Du 1er MAI au 30 SEPTEMBRE 

Tous les jours 10h-12h30 / 14h-18h      FERMÉ LE MARDI 
Vendredi 7 août à 20h30 
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C’est l’histoire d’un procès : Robert a donné la mort à Gloria. 
Deux jeunes acteurs errent à Hollywood au cœur de la Grande 
Dépression. Gloria entraine son partenaire dans l’enfer des 
marathons de danse : des concours populaires où les couples 
désargentés venaient danser dans des gymnases des mois 
durant sans repos, sous le regard amusé de spectateurs   
toujours plus nombreux. Le dernier duo tenant encore sur ses 
jambes remportait une importante somme d’argent.  

Samedi 19 septembre  à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, péllante et 
déjantée ! Pets et grands, un voyage de 1000 ans s’offre à 
vous : histoire du Prieuré, légendes et fous rires. 
Gratuit dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Animaon familiale. Réservaon conseillée.  
Intérieur et extérieur (en déambulaon). 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
31èmes HORTOMNALES : Grande fête des cucurbitacées 
Marché aux courges, marché arsanal, végétal et du terroir, 
animaons, buvee et restauraon sur place, préparaons 
culinaires à base de courges… Rêvez au pays des Cucurbitacées. 
5€ adulte / 4€ -18 ans / gratuit -10 ans.  
Pass 2 jours pour 1€ de plus.  
De 10h à 18h. 
Animaons musicales, sculpture sur 
courges, conte musical Cucurbita de la 
Varenne dans la crypte à 16h, épreuves 
des sorcières dans les caves... 
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cussions recons tuant une sorte de baerie et aux sonorités 
amples d’un sax ténor, il fallait oser. C’est pourtant avec ce son 
inédit que Pilan propose un jazz tonique et joyeux. On en ressort 
de bonne humeur, après une soirée de découvertes et de plaisir. 
Avec Gwendal Devoulon, Catherine Baudichet et Hamid Raji.
10€ / 8€ -18 ans et adhérents (concert + plateau apéro) 
Réservaon conseillée. Parc du Prieuré. 
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Voir présentaon et détails au 26 juillet 
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avec la Compagnie Spectabilis (16h) 
Lundi 24 : pisteurs des bois (10h) 
Mardi 25 : contes foresers (10h) 
Jeudi 27 : les super-héros du recyclage foreser (10h) 
Vendredi 28 : ça grouille dans les bois (10h) 
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ENS étang de Joreau-forêt de Milly, RdV étang de Joreau à Gennes. 
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Le Prieuré s’habille aux couleurs de l'été et 
vous accueille : arsanat, produits du ter-
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Buvee sur place et fouées dans le four à pain du Prieuré.  
Animaon musicale toute la soirée. 
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Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans 
une drôle d’Odyssée à la recherche d’une espèce extraordi-
naire en voie… d’apparion! Un spectacle humorisque et 
musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. 
Spectacle suivi de quatre jours de sores nature à desnaon 
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ENS Vallée Loire Amont, RdV parking église St Rémy la Varenne. 
Animaons proposées dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou. 

On peut tenir très longtemps, quand on a faim. Quand le monde 
ne nous aend plus, où trouver refuge ? 
D’après le roman d’Horace Mac Coy et le film de Sydney Pollack. 
5€, 10€, 15€ au choix.    
Réservaon au 02 53 20 32 99 ou sur www.fesvalntp.com 
Ouverture billeerie à 20h, parc du Prieuré.  

Samedi 25 juillet à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, 
péllante et déjantée ! Un voyage de 1000 ans 
s’offre à vous : histoire du Prieuré, légendes et fous 
rires. Animaon familiale en déambulaon.   
6€ adulte / 5€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Des expositions habillent le Prieuré et le font découvrir sous 
un autre regard : peinture, sculpture, photographie… Les 
expositions sont inclues dans la visite du Prieuré. 
Détails des exposions sur le site internet de l’associaon. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à parr de 10h 
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Visite du monument historique libre ou guidée. Visite enquête 
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durant sans repos, sous le regard amusé de spectateurs   
toujours plus nombreux. Le dernier duo tenant encore sur ses 
jambes remportait une importante somme d’argent.  
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Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, péllante et 
déjantée ! Pets et grands, un voyage de 1000 ans s’offre à 
vous : histoire du Prieuré, légendes et fous rires. 
Gratuit dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Animaon familiale. Réservaon conseillée.  
Intérieur et extérieur (en déambulaon). 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre  
31èmes HORTOMNALES : Grande fête des cucurbitacées 
Marché aux courges, marché arsanal, végétal et du terroir, 
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culinaires à base de courges… Rêvez au pays des Cucurbitacées. 
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Varenne dans la crypte à 16h, épreuves 
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Associaon du Prieuré de Saint Rémy la Varenne 
Place Edouard Meslier - Saint Rémy la Varenne 
49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE 
02 41 57 32 32 
contact@prieure-saint-remy.fr  - hp://prieure-saint-remy.fr 

Samedi 22 août à 19h 
Apéro concert Trio Jazz avec Pilan 
Associer une harpe classique, certes amplifiée, à un set de per-
cussions recons tuant une sorte de baerie et aux sonorités 
amples d’un sax ténor, il fallait oser. C’est pourtant avec ce son 
inédit que Pilan propose un jazz tonique et joyeux. On en ressort 
de bonne humeur, après une soirée de découvertes et de plaisir. 
Avec Gwendal Devoulon, Catherine Baudichet et Hamid Raji.
10€ / 8€ -18 ans et adhérents (concert + plateau apéro) 
Réservaon conseillée. Parc du Prieuré. 

Dimanche 23 au vendredi 28 août 
La Semaine de l’Odyssée de l’Espace Naturel Sensible 
Voir présentaon et détails au 26 juillet 

Dimanche 23 : Spectacle « l’Odyssée de l’Espace Naturel » 
avec la Compagnie Spectabilis (16h) 
Lundi 24 : pisteurs des bois (10h) 
Mardi 25 : contes foresers (10h) 
Jeudi 27 : les super-héros du recyclage foreser (10h) 
Vendredi 28 : ça grouille dans les bois (10h) 

Gratuit. Réservaon conseillée. Prévoir de bonnes chaussures. 
ENS étang de Joreau-forêt de Milly, RdV étang de Joreau à Gennes. 

Vendredi 31 juillet à parr de 18h  
Marché nocturne  
Le Prieuré s’habille aux couleurs de l'été et 
vous accueille : arsanat, produits du ter-
roir, fruits et légumes...et ambiance fesve 
Buvee sur place et fouées dans le four à pain du Prieuré.  
Animaon musicale toute la soirée. 

Dimanche 26 au vendredi 31 juillet 
La Semaine de l’Odyssée de l’Espace Naturel Sensible 
Omer, youtubeur de la dernière heure, nous embarque dans 
une drôle d’Odyssée à la recherche d’une espèce extraordi-
naire en voie… d’apparion! Un spectacle humorisque et 
musical en plongée dans les mystères de la biodiversité. 
Spectacle suivi de quatre jours de sores nature à desnaon 
de toute la famille : une immersion totale dans la nature. 

Dimanche 26 : Spectacle « l’Odyssée de l’Espace Naturel » 
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Lundi 27 : une balade pleine de sens (10h) 
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Vendredi 31 : ça grouille dans la mare (10h) 

Gratuit. Réservaon conseillée. Prévoir de bonnes chaussures. 
ENS Vallée Loire Amont, RdV parking église St Rémy la Varenne. 
Animaons proposées dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou. 

On peut tenir très longtemps, quand on a faim. Quand le monde 
ne nous aend plus, où trouver refuge ? 
D’après le roman d’Horace Mac Coy et le film de Sydney Pollack. 
5€, 10€, 15€ au choix.    
Réservaon au 02 53 20 32 99 ou sur www.fesvalntp.com 
Ouverture billeerie à 20h, parc du Prieuré.  

Samedi 25 juillet à 16h30 
Les mystères du Prieuré théâtralisés 
La troupe des bénévoles du Prieuré vous aend, 
péllante et déjantée ! Un voyage de 1000 ans 
s’offre à vous : histoire du Prieuré, légendes et fous 
rires. Animaon familiale en déambulaon.   
6€ adulte / 5€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Saint Rémy la Varenne - 49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE
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Avec Clarisse Beillard et Séverine Vidal. Salle de la cheminée (chauffée).  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. A parr de 8 ans.
Durée 1 heure environ.

Vendredi 10 avril à 20h30 
Calice 
Ce trio (accordéon, mélodéon, guitare, wash-
board, violons et chant…) praque le nomadisme 
musical, de l'Europe (y compris de l'Est) mais aussi 
au delà de l'Atlanque, explorant les musiques d'Acadie et de 
Louisiane. Avec Patrice Raphaël, Michel Guillet et Jean-Victor Nambot.  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Samedi 21 et dimanche 22 mars à 10h, 15h et 18h30  
Le Mois du Polar : « Murder Party » au Prieuré 
Mac Holmes, un moine écossais fuyant le Brexit, trouve refuge 
en Anjou dans l’aente de sa naturalisaon Française.  
Amoureux des belles pierres, il fait le tour des monuments 
alentours et découvre des éléments troublants au Prieuré de 
Saint Rémy la Varenne. En consultant les Archives, il remarque 
que des décès suspects ont émaillé l’histoire du Prieuré à travers 
les siècles. Ces faits vont aiguiser sa curiosité et le pousser à 
mener une enquête… 
Animaon familiale proposée dans le cadre du Mois du 
Polar de Brissac Loire Aubance.  
Durée environ 1h15. 5€ adulte / gratuit -18 ans.  
Réservaon conseillée.  
Prévoir des vêtements chauds.  

Mardi 7 juillet de 9h30 à 12h 
Sore : vertueuses plantes de nos contrées... 
Venez découvrir les plantes sauvages qui se présentent sur nos 
chemins de bords de Loire. Remèdes de grands-mères, astuces 
pour le potager, légendes et recees de cuisine vous seront 
dévoilés, dégustaons à la clé !  
Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Samedi 9 mai de 9h à 12h 
Sore : orchidées sauvages 
Des orchidées sauvages poussent dans notre région. 
Bien sûr ce ne sont pas celles des fleuristes mais les espèces que 
nous vous proposons de découvrir sont tout aussi fascinantes ! 

Samedi 18 janvier à 18h 
Dimanche 19 janvier à 16h 
Samedi 25 janvier à 18h 
Dimanche 26 janvier à 16h 
Vendredi 31 janvier à 20h30 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Un voyage au cœur des chansons et textes de Boris Vian,       
malicieux, poéques… V'là du Vian dans de beaux draps ! 
Par le Théâtre du Vieux Drap. Mise en scène Philippe Piau. 
10€ adulte / 5€ -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.  
Réservaon indispensable au 02 41 38 40 58. 
Salle de la cheminée (chauffée). Conseillé à parr de 10 ans. 

Dimanche 2 février à 16h 
Vendredi 7 février à 20h30 
Dimanche 9 février à 16h 
Samedi 15 février à 18h 
Dimanche 16 février à 16h 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Voir détails ci-dessus. 

Mercredi 26 février de 10h à 12h  
Les ateliers créafs 
A parr d’éléments naturels, des animaux ou personnages   
miniatures prendront forme selon votre inspiraon et s’inviteront 
dans vos maisons. 
Animaon pour toute la famille. 
5€ tout public / 4€ adhérents. A parr de 5 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée (chauffée). 

Samedi 7 mars à 20h30  
Si la harpe m’était contée 
Découvrez la musique envoutante de la harpe
celque, accompagnée de contes et récits épiques.  

Mercredi 1er avril à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Voir détails au mercredi 11 mars.  

Mercredi 11 mars à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Le trésor du Prieuré a disparu. A l’aide d’une tablee 
numérique, visitez les recoins du Prieuré et dénichez 
les indices pour trouver le coupable ! 
Animaon familiale. Prévoir des vêtements chauds.  
4€ adulte / gratuit -18 ans. Réservaon obligatoire. ©
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Dimanche 17 mai à 17h 
Les Ardoisières 
Évocaon musicale et poéque du monde 
des ardoisiers en Anjou. Cee composion 
collecve égrène composions contempo-
raines, chants militants, complaintes évoquant grèves et 
tragédies, chants de fendeurs, rouliers, mineurs... 
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Vendredi 26 juin à 15h et 20h30 
On n’a rien vu venir 
Lecture-spectacle qui coud délicatement entre eux, 
des textes d'auteurs contemporains sur le thème du grand 
âge. Avec tendresse et humour, les deux comédiennes 
égrènent les mots pour dire le temps qui est passé, sans qu'on 
y prenne garde… Avec Cathy Mazelié et Frédérique Le Naour, de la 
compagnie Ceci et Cela.  
12€ adulte / 9€ séniors et -18 ans. A parr de 12 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Jeudi 16 juillet à 20h30 
Le Fesval des Cordes de Loire  
De jeunes talents venus d’écoles de plusieurs 
conservatoires d’Europe proposent un concert 
de musique classique (Dvořák et Johannes Brahms) avec le 
dynamisme et l'enthousiasme de leur généraon.  
Sous la direcon d’Irène Joly. Salle de la cheminée.  
8€ adulte / 6€ adhérent / 5€ -18 ans. Réservaon conseillée.  

Leurs fleurs aux diverses formes, leur mimésme étonnant et 
leur biologie stupéfiante méritent amplement qu’on les 
regarde avec aenon. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 
Covoiturage à prévoir. Cueillee interdite. Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 
Juillet 

Août 

 samedi 18  Théâtre 
dimanche 19  Théâtre 
samedi 25  Théâtre 
dimanche 26  Théâtre 
vendredi 31  Théâtre 
  dimanche 2  Théâtre 
vendredi 7  Théâtre 
dimanche 9  Théâtre 
samedi 15  Théâtre 
dimanche 16  Théâtre 
mercredi 26  Ateliers créafs 
  samedi 7  Concert-contes 
mercredi 11  Visite enquête 
samedi 21  Murder Party 
dimanche 22  Murder Party 
 mercredi 1er  Visite enquête 
vendredi 10  Concert 
 samedi 9  Sore nature 
 dimanche 17  Concert 
 vendredi 26  Lecture-spectacle 
 mardi 7  Sore nature 
jeudi 16  Concert 
samedi 25  Visite théâtralisée 
dimanche 26  Spectacle en pleine nature 
lundi 27 et mardi 28  Sores nature 
jeudi 30 et vendredi 31  Sores nature 
vendredi 31  Marché nocturne fesf 
vendredi 7  Théâtre 
samedi 22  Apéro concert
dimanche 23  Spectacle en pleine nature 
lundi 24 et mardi 25  Sores nature 
jeudi 27 et vendredi 28  Sores nature 

Septembre samedi 19  Journées du Patrimoine 
samedi 19  Visite théâtralisée 
dimanche 20  Journées du Patrimoine 

Octobre   samedi 24  les Hortomnales 
dimanche 25  les Hortomnales 

Avec Clarisse Beillard et Séverine Vidal. Salle de la cheminée (chauffée).  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. A parr de 8 ans.
Durée 1 heure environ.

Vendredi 10 avril à 20h30 
Calice 
Ce trio (accordéon, mélodéon, guitare, wash-
board, violons et chant…) praque le nomadisme 
musical, de l'Europe (y compris de l'Est) mais aussi 
au delà de l'Atlanque, explorant les musiques d'Acadie et de 
Louisiane. Avec Patrice Raphaël, Michel Guillet et Jean-Victor Nambot.  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Samedi 21 et dimanche 22 mars à 10h, 15h et 18h30  
Le Mois du Polar : « Murder Party » au Prieuré 
Mac Holmes, un moine écossais fuyant le Brexit, trouve refuge 
en Anjou dans l’aente de sa naturalisaon Française.  
Amoureux des belles pierres, il fait le tour des monuments 
alentours et découvre des éléments troublants au Prieuré de 
Saint Rémy la Varenne. En consultant les Archives, il remarque 
que des décès suspects ont émaillé l’histoire du Prieuré à travers 
les siècles. Ces faits vont aiguiser sa curiosité et le pousser à 
mener une enquête… 
Animaon familiale proposée dans le cadre du Mois du 
Polar de Brissac Loire Aubance.  
Durée environ 1h15. 5€ adulte / gratuit -18 ans.  
Réservaon conseillée.  
Prévoir des vêtements chauds.  

Mardi 7 juillet de 9h30 à 12h 
Sore : vertueuses plantes de nos contrées... 
Venez découvrir les plantes sauvages qui se présentent sur nos 
chemins de bords de Loire. Remèdes de grands-mères, astuces 
pour le potager, légendes et recees de cuisine vous seront 
dévoilés, dégustaons à la clé !  
Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Samedi 9 mai de 9h à 12h 
Sore : orchidées sauvages 
Des orchidées sauvages poussent dans notre région. 
Bien sûr ce ne sont pas celles des fleuristes mais les espèces que 
nous vous proposons de découvrir sont tout aussi fascinantes ! 

Samedi 18 janvier à 18h 
Dimanche 19 janvier à 16h 
Samedi 25 janvier à 18h 
Dimanche 26 janvier à 16h 
Vendredi 31 janvier à 20h30 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Un voyage au cœur des chansons et textes de Boris Vian,       
malicieux, poéques… V'là du Vian dans de beaux draps ! 
Par le Théâtre du Vieux Drap. Mise en scène Philippe Piau. 
10€ adulte / 5€ -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.  
Réservaon indispensable au 02 41 38 40 58. 
Salle de la cheminée (chauffée). Conseillé à parr de 10 ans. 

Dimanche 2 février à 16h 
Vendredi 7 février à 20h30 
Dimanche 9 février à 16h 
Samedi 15 février à 18h 
Dimanche 16 février à 16h 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Voir détails ci-dessus. 

Mercredi 26 février de 10h à 12h  
Les ateliers créafs 
A parr d’éléments naturels, des animaux ou personnages   
miniatures prendront forme selon votre inspiraon et s’inviteront 
dans vos maisons. 
Animaon pour toute la famille. 
5€ tout public / 4€ adhérents. A parr de 5 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée (chauffée). 

Samedi 7 mars à 20h30  
Si la harpe m’était contée 
Découvrez la musique envoutante de la harpe
celque, accompagnée de contes et récits épiques.  

Mercredi 1er avril à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Voir détails au mercredi 11 mars.  

Mercredi 11 mars à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Le trésor du Prieuré a disparu. A l’aide d’une tablee 
numérique, visitez les recoins du Prieuré et dénichez 
les indices pour trouver le coupable ! 
Animaon familiale. Prévoir des vêtements chauds.  
4€ adulte / gratuit -18 ans. Réservaon obligatoire. ©
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Dimanche 17 mai à 17h 
Les Ardoisières 
Évocaon musicale et poéque du monde 
des ardoisiers en Anjou. Cee composion 
collecve égrène composions contempo-
raines, chants militants, complaintes évoquant grèves et 
tragédies, chants de fendeurs, rouliers, mineurs... 
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Vendredi 26 juin à 15h et 20h30 
On n’a rien vu venir 
Lecture-spectacle qui coud délicatement entre eux, 
des textes d'auteurs contemporains sur le thème du grand 
âge. Avec tendresse et humour, les deux comédiennes 
égrènent les mots pour dire le temps qui est passé, sans qu'on 
y prenne garde… Avec Cathy Mazelié et Frédérique Le Naour, de la 
compagnie Ceci et Cela.  
12€ adulte / 9€ séniors et -18 ans. A parr de 12 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Jeudi 16 juillet à 20h30 
Le Fesval des Cordes de Loire  
De jeunes talents venus d’écoles de plusieurs 
conservatoires d’Europe proposent un concert 
de musique classique (Dvořák et Johannes Brahms) avec le 
dynamisme et l'enthousiasme de leur généraon.  
Sous la direcon d’Irène Joly. Salle de la cheminée.  
8€ adulte / 6€ adhérent / 5€ -18 ans. Réservaon conseillée.  

Leurs fleurs aux diverses formes, leur mimésme étonnant et 
leur biologie stupéfiante méritent amplement qu’on les 
regarde avec aenon. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 
Covoiturage à prévoir. Cueillee interdite. Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 
Juillet 

Août 

 samedi 18  Théâtre 
dimanche 19  Théâtre 
samedi 25  Théâtre 
dimanche 26  Théâtre 
vendredi 31  Théâtre 
  dimanche 2  Théâtre 
vendredi 7  Théâtre 
dimanche 9  Théâtre 
samedi 15  Théâtre 
dimanche 16  Théâtre 
mercredi 26  Ateliers créafs 
  samedi 7  Concert-contes 
mercredi 11  Visite enquête 
samedi 21  Murder Party 
dimanche 22  Murder Party 
 mercredi 1er  Visite enquête 
vendredi 10  Concert 
 samedi 9  Sore nature 
 dimanche 17  Concert 
 vendredi 26  Lecture-spectacle 
 mardi 7  Sore nature 
jeudi 16  Concert 
samedi 25  Visite théâtralisée 
dimanche 26  Spectacle en pleine nature 
lundi 27 et mardi 28  Sores nature 
jeudi 30 et vendredi 31  Sores nature 
vendredi 31  Marché nocturne fesf 
vendredi 7  Théâtre 
samedi 22  Apéro concert
dimanche 23  Spectacle en pleine nature 
lundi 24 et mardi 25  Sores nature 
jeudi 27 et vendredi 28  Sores nature 

Septembre samedi 19  Journées du Patrimoine 
samedi 19  Visite théâtralisée 
dimanche 20  Journées du Patrimoine 

Octobre   samedi 24  les Hortomnales 
dimanche 25  les Hortomnales 

Avec Clarisse Beillard et Séverine Vidal. Salle de la cheminée (chauffée).  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. A parr de 8 ans.
Durée 1 heure environ.

Vendredi 10 avril à 20h30 
Calice 
Ce trio (accordéon, mélodéon, guitare, wash-
board, violons et chant…) praque le nomadisme 
musical, de l'Europe (y compris de l'Est) mais aussi 
au delà de l'Atlanque, explorant les musiques d'Acadie et de 
Louisiane. Avec Patrice Raphaël, Michel Guillet et Jean-Victor Nambot.  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Samedi 21 et dimanche 22 mars à 10h, 15h et 18h30  
Le Mois du Polar : « Murder Party » au Prieuré 
Mac Holmes, un moine écossais fuyant le Brexit, trouve refuge 
en Anjou dans l’aente de sa naturalisaon Française.  
Amoureux des belles pierres, il fait le tour des monuments 
alentours et découvre des éléments troublants au Prieuré de 
Saint Rémy la Varenne. En consultant les Archives, il remarque 
que des décès suspects ont émaillé l’histoire du Prieuré à travers 
les siècles. Ces faits vont aiguiser sa curiosité et le pousser à 
mener une enquête… 
Animaon familiale proposée dans le cadre du Mois du 
Polar de Brissac Loire Aubance.  
Durée environ 1h15. 5€ adulte / gratuit -18 ans.  
Réservaon conseillée.  
Prévoir des vêtements chauds.  

Mardi 7 juillet de 9h30 à 12h 
Sore : vertueuses plantes de nos contrées... 
Venez découvrir les plantes sauvages qui se présentent sur nos 
chemins de bords de Loire. Remèdes de grands-mères, astuces 
pour le potager, légendes et recees de cuisine vous seront 
dévoilés, dégustaons à la clé !  
Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Samedi 9 mai de 9h à 12h 
Sore : orchidées sauvages 
Des orchidées sauvages poussent dans notre région. 
Bien sûr ce ne sont pas celles des fleuristes mais les espèces que 
nous vous proposons de découvrir sont tout aussi fascinantes ! 

Samedi 18 janvier à 18h 
Dimanche 19 janvier à 16h 
Samedi 25 janvier à 18h 
Dimanche 26 janvier à 16h 
Vendredi 31 janvier à 20h30 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Un voyage au cœur des chansons et textes de Boris Vian,       
malicieux, poéques… V'là du Vian dans de beaux draps ! 
Par le Théâtre du Vieux Drap. Mise en scène Philippe Piau. 
10€ adulte / 5€ -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.  
Réservaon indispensable au 02 41 38 40 58. 
Salle de la cheminée (chauffée). Conseillé à parr de 10 ans. 

Dimanche 2 février à 16h 
Vendredi 7 février à 20h30 
Dimanche 9 février à 16h 
Samedi 15 février à 18h 
Dimanche 16 février à 16h 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Voir détails ci-dessus. 

Mercredi 26 février de 10h à 12h  
Les ateliers créafs 
A parr d’éléments naturels, des animaux ou personnages   
miniatures prendront forme selon votre inspiraon et s’inviteront 
dans vos maisons. 
Animaon pour toute la famille. 
5€ tout public / 4€ adhérents. A parr de 5 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée (chauffée). 

Samedi 7 mars à 20h30  
Si la harpe m’était contée 
Découvrez la musique envoutante de la harpe
celque, accompagnée de contes et récits épiques.  

Mercredi 1er avril à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Voir détails au mercredi 11 mars.  

Mercredi 11 mars à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Le trésor du Prieuré a disparu. A l’aide d’une tablee 
numérique, visitez les recoins du Prieuré et dénichez 
les indices pour trouver le coupable ! 
Animaon familiale. Prévoir des vêtements chauds.  
4€ adulte / gratuit -18 ans. Réservaon obligatoire. ©
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Dimanche 17 mai à 17h 
Les Ardoisières 
Évocaon musicale et poéque du monde 
des ardoisiers en Anjou. Cee composion 
collecve égrène composions contempo-
raines, chants militants, complaintes évoquant grèves et 
tragédies, chants de fendeurs, rouliers, mineurs... 
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Vendredi 26 juin à 15h et 20h30 
On n’a rien vu venir 
Lecture-spectacle qui coud délicatement entre eux, 
des textes d'auteurs contemporains sur le thème du grand 
âge. Avec tendresse et humour, les deux comédiennes 
égrènent les mots pour dire le temps qui est passé, sans qu'on 
y prenne garde… Avec Cathy Mazelié et Frédérique Le Naour, de la 
compagnie Ceci et Cela.  
12€ adulte / 9€ séniors et -18 ans. A parr de 12 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Jeudi 16 juillet à 20h30 
Le Fesval des Cordes de Loire  
De jeunes talents venus d’écoles de plusieurs 
conservatoires d’Europe proposent un concert 
de musique classique (Dvořák et Johannes Brahms) avec le 
dynamisme et l'enthousiasme de leur généraon.  
Sous la direcon d’Irène Joly. Salle de la cheminée.  
8€ adulte / 6€ adhérent / 5€ -18 ans. Réservaon conseillée.  

Leurs fleurs aux diverses formes, leur mimésme étonnant et 
leur biologie stupéfiante méritent amplement qu’on les 
regarde avec aenon. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 
Covoiturage à prévoir. Cueillee interdite. Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 
Juillet 

Août 

 samedi 18  Théâtre 
dimanche 19  Théâtre 
samedi 25  Théâtre 
dimanche 26  Théâtre 
vendredi 31  Théâtre 
  dimanche 2  Théâtre 
vendredi 7  Théâtre 
dimanche 9  Théâtre 
samedi 15  Théâtre 
dimanche 16  Théâtre 
mercredi 26  Ateliers créafs 
  samedi 7  Concert-contes 
mercredi 11  Visite enquête 
samedi 21  Murder Party 
dimanche 22  Murder Party 
 mercredi 1er  Visite enquête 
vendredi 10  Concert 
 samedi 9  Sore nature 
 dimanche 17  Concert 
 vendredi 26  Lecture-spectacle 
 mardi 7  Sore nature 
jeudi 16  Concert 
samedi 25  Visite théâtralisée 
dimanche 26  Spectacle en pleine nature 
lundi 27 et mardi 28  Sores nature 
jeudi 30 et vendredi 31  Sores nature 
vendredi 31  Marché nocturne fesf 
vendredi 7  Théâtre 
samedi 22  Apéro concert
dimanche 23  Spectacle en pleine nature 
lundi 24 et mardi 25  Sores nature 
jeudi 27 et vendredi 28  Sores nature 

Septembre samedi 19  Journées du Patrimoine 
samedi 19  Visite théâtralisée 
dimanche 20  Journées du Patrimoine 

Octobre   samedi 24  les Hortomnales 
dimanche 25  les Hortomnales 

Avec Clarisse Beillard et Séverine Vidal. Salle de la cheminée (chauffée).  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. A parr de 8 ans.
Durée 1 heure environ.

Vendredi 10 avril à 20h30 
Calice 
Ce trio (accordéon, mélodéon, guitare, wash-
board, violons et chant…) praque le nomadisme 
musical, de l'Europe (y compris de l'Est) mais aussi 
au delà de l'Atlanque, explorant les musiques d'Acadie et de 
Louisiane. Avec Patrice Raphaël, Michel Guillet et Jean-Victor Nambot.  
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Samedi 21 et dimanche 22 mars à 10h, 15h et 18h30  
Le Mois du Polar : « Murder Party » au Prieuré 
Mac Holmes, un moine écossais fuyant le Brexit, trouve refuge 
en Anjou dans l’aente de sa naturalisaon Française.  
Amoureux des belles pierres, il fait le tour des monuments 
alentours et découvre des éléments troublants au Prieuré de 
Saint Rémy la Varenne. En consultant les Archives, il remarque 
que des décès suspects ont émaillé l’histoire du Prieuré à travers 
les siècles. Ces faits vont aiguiser sa curiosité et le pousser à 
mener une enquête… 
Animaon familiale proposée dans le cadre du Mois du 
Polar de Brissac Loire Aubance.  
Durée environ 1h15. 5€ adulte / gratuit -18 ans.  
Réservaon conseillée.  
Prévoir des vêtements chauds.  

Mardi 7 juillet de 9h30 à 12h 
Sore : vertueuses plantes de nos contrées... 
Venez découvrir les plantes sauvages qui se présentent sur nos 
chemins de bords de Loire. Remèdes de grands-mères, astuces 
pour le potager, légendes et recees de cuisine vous seront 
dévoilés, dégustaons à la clé !  
Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 

Samedi 9 mai de 9h à 12h 
Sore : orchidées sauvages 
Des orchidées sauvages poussent dans notre région. 
Bien sûr ce ne sont pas celles des fleuristes mais les espèces que 
nous vous proposons de découvrir sont tout aussi fascinantes ! 

Samedi 18 janvier à 18h 
Dimanche 19 janvier à 16h 
Samedi 25 janvier à 18h 
Dimanche 26 janvier à 16h 
Vendredi 31 janvier à 20h30 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Un voyage au cœur des chansons et textes de Boris Vian,       
malicieux, poéques… V'là du Vian dans de beaux draps ! 
Par le Théâtre du Vieux Drap. Mise en scène Philippe Piau. 
10€ adulte / 5€ -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.  
Réservaon indispensable au 02 41 38 40 58. 
Salle de la cheminée (chauffée). Conseillé à parr de 10 ans. 

Dimanche 2 février à 16h 
Vendredi 7 février à 20h30 
Dimanche 9 février à 16h 
Samedi 15 février à 18h 
Dimanche 16 février à 16h 
Coup de Vian sur le Prieuré 
Voir détails ci-dessus. 

Mercredi 26 février de 10h à 12h  
Les ateliers créafs 
A parr d’éléments naturels, des animaux ou personnages   
miniatures prendront forme selon votre inspiraon et s’inviteront 
dans vos maisons. 
Animaon pour toute la famille. 
5€ tout public / 4€ adhérents. A parr de 5 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée (chauffée). 

Samedi 7 mars à 20h30  
Si la harpe m’était contée 
Découvrez la musique envoutante de la harpe
celque, accompagnée de contes et récits épiques.  

Mercredi 1er avril à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Voir détails au mercredi 11 mars.  

Mercredi 11 mars à 14h, 15h30 et 17h  
Le Mois du Polar : Trésor dérobé au Prieuré 
Le trésor du Prieuré a disparu. A l’aide d’une tablee 
numérique, visitez les recoins du Prieuré et dénichez 
les indices pour trouver le coupable ! 
Animaon familiale. Prévoir des vêtements chauds.  
4€ adulte / gratuit -18 ans. Réservaon obligatoire. ©

G
ér

ar
d 

Be
rt

he
lo

t, 
G

ra
ph

ic
 Im

pa
ct

 

Dimanche 17 mai à 17h 
Les Ardoisières 
Évocaon musicale et poéque du monde 
des ardoisiers en Anjou. Cee composion 
collecve égrène composions contempo-
raines, chants militants, complaintes évoquant grèves et 
tragédies, chants de fendeurs, rouliers, mineurs... 
Parcipaon libre. Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Vendredi 26 juin à 15h et 20h30 
On n’a rien vu venir 
Lecture-spectacle qui coud délicatement entre eux, 
des textes d'auteurs contemporains sur le thème du grand 
âge. Avec tendresse et humour, les deux comédiennes 
égrènent les mots pour dire le temps qui est passé, sans qu'on 
y prenne garde… Avec Cathy Mazelié et Frédérique Le Naour, de la 
compagnie Ceci et Cela.  
12€ adulte / 9€ séniors et -18 ans. A parr de 12 ans. 
Réservaon conseillée. Salle de la cheminée. 

Jeudi 16 juillet à 20h30 
Le Fesval des Cordes de Loire  
De jeunes talents venus d’écoles de plusieurs 
conservatoires d’Europe proposent un concert 
de musique classique (Dvořák et Johannes Brahms) avec le 
dynamisme et l'enthousiasme de leur généraon.  
Sous la direcon d’Irène Joly. Salle de la cheminée.  
8€ adulte / 6€ adhérent / 5€ -18 ans. Réservaon conseillée.  

Leurs fleurs aux diverses formes, leur mimésme étonnant et 
leur biologie stupéfiante méritent amplement qu’on les 
regarde avec aenon. 
5€ adulte / 4€ adhérent / 3€ -18 ans. Réservaon conseillée. 
Covoiturage à prévoir. Cueillee interdite. Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 
Juillet 

Août 

 samedi 18  Théâtre 
dimanche 19  Théâtre 
samedi 25  Théâtre 
dimanche 26  Théâtre 
vendredi 31  Théâtre 
  dimanche 2  Théâtre 
vendredi 7  Théâtre 
dimanche 9  Théâtre 
samedi 15  Théâtre 
dimanche 16  Théâtre 
mercredi 26  Ateliers créafs 
  samedi 7  Concert-contes 
mercredi 11  Visite enquête 
samedi 21  Murder Party 
dimanche 22  Murder Party 
 mercredi 1er  Visite enquête 
vendredi 10  Concert 
 samedi 9  Sore nature 
 dimanche 17  Concert 
 vendredi 26  Lecture-spectacle 
 mardi 7  Sore nature 
jeudi 16  Concert 
samedi 25  Visite théâtralisée 
dimanche 26  Spectacle en pleine nature 
lundi 27 et mardi 28  Sores nature 
jeudi 30 et vendredi 31  Sores nature 
vendredi 31  Marché nocturne fesf 
vendredi 7  Théâtre 
samedi 22  Apéro concert
dimanche 23  Spectacle en pleine nature 
lundi 24 et mardi 25  Sores nature 
jeudi 27 et vendredi 28  Sores nature 

Septembre samedi 19  Journées du Patrimoine 
samedi 19  Visite théâtralisée 
dimanche 20  Journées du Patrimoine 

Octobre   samedi 24  les Hortomnales 
dimanche 25  les Hortomnales 

février

mars

avril

mai

juin

juillet

programme de l’année janvier


