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L'événement "Sous le chapiteau d'Orée d'Anjou" est organisé par 
l̓association du même nom. Il se tient cette année près du Camping 
Orée des boires, rue des pêcheurs à Drain.
Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l'association en y adhérant. 
La cotisation individuelle est de 10€. 

LLe nombre de places étant limité, nous vous conseillons vivement de 
réserver préalablement votre venue. Les billets sont accessibles depuis 
la page facebook/Souslechapiteau 
ou sur helloasso.com/associations/sous-le-chapiteau-d-oree-d-anjou.
Pour toute question, sauf réservation, vous pouvez nous appeler au 
07 82 22 86 46.

AAfin que ce grand jardin culturel accueille tout le monde, même les plus 
fragiles, nous remercions chacun-e pour le respect des gestes barrières.

Ce pictogramme indique l'heure d'ouverture du site. 
Bar et restauration selon protocole en vigueur.
Programme sous réserve de modifications.



Edito
Commencez votre été sous le Chapiteau d̓Orée d̓Anjou !
Cette année, le Chapiteau nomade s̓installe pour 3 semaines sur les 
bords de Loire à Drain.
Venez profiter de nombreuses animations culturelles et artistiques 
mais aussi d̓initiatives locales issues d̓un territoire riche de talents.
ArtiArtistes, musiciens, comédiens, circassiens, conférenciers… seront 
présents pour vous offrir des moments festifs !
Même masqués, en respectant les mesures sanitaires, 
retrouvons-nous dans ce grand jardin culturel, spécialement aménagé 
pour vivre les émotions que nous offre le spectacle vivant et partager 
de merveilleux moments.

                  L'équipe de l'association "Sous le chapiteau d'Orée d'Anjou"
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Résumé des festivités

Soirée électro, partenariat CSC Rives de Loire, avec Djokoz et Philémone
Dimanche 20 Juin..............................................................................p.7
Journée associative CACSI, Regards sur l'Erythrée, ciné-échange, littérature, musique
Lundi 21 Juin....................................................................................p.7
Matinée motricité pour les tout-petits avec le RAM
Mardi 22 Juin....................................................................................p.8

Vendredi 18 Juin ..............................................................................p.5
Soirée d'ouverture en fanfare avec L'Echo de la Loire et Mademoiselle Orchestra
Samedi 19 Juin.................................................................................p.6
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Soirée littéraire et théâtrale avec Terres d'écritures et le Chiffon rouge 
Mercredi  23 Juin...............................................................................p.9
Matin et après-midi, littérature/bricolage animé par les agents du Réseau des 
bibliothèques et ludothèque et  soirée ciné-débat avec l̓Arbre bleu
Jeudi 24 Juin...................................................................................p.10
Littérature et soirée lecture spectacle, avec Benoit Broyard, partenariat La Turmelière 
et Scènes de Pays
Vendredi 25 Juin.............................................................................p.12
Soirée Apéro-jeux et concert “Social dancing”
Samedi 26 Juin................................................................................p.13
Matin et après-midi, forum des enseignements artistiques;
soirée théâtre et musique du monde avec Cie Crue et Mélanie Panaget Trio
Dimanche 27 Juin............................................................................p.14
Journée familiale au bord des boires, avec jeux, balades bucoliques, 
contes avec Cie Luciole et Grillon, cirque Cie Pied̓Né
Lundi 28 Juin ..................................................................................p.15
Après-midi Escape-game, réservé aux 60 ans et plus... avec Dyna'meet, partenariat 
CSC Rives de Loire.
Mardi 29 Juin..................................................................................p.16 
Soirée rencontre et chansons avec l'artiste HK (sans les Saltimbanks), partenariat 
Mélodie et Ecole primaire de Drain
Mercredi 30 Juin..............................................................................p.17
Soirée musique et humour avec le Gitan Pêcheur et Cie Brique à Branque
Jeudi 1er Juillet..............................................................................p.18
Après midi conférence-débat avec Dominique Sagot-Duvauroux, Professeur à 
l'Université d'Angers, spécialiste de l'économie des activités artistiques
Vendredi 2 Juillet............................................................................p.19
Grand final soirée chansons root'n roll avec la Belle Bleue et Cie Brin'd zinc
Samedi 3 Juillet..............................................................................p.20
Matin, marché des producteurs locaux, conférence-débat, 
Après-midi spectacle enfants Cie ArtZigote, soirée défilé musical Dé joyeuX, cabaret 
swing Jour de fête, rock Cachemire.
Dimanche 4 Juillet...........................................................................p.22
Après-midi : spectacle de rue Cie Ernesto Barytoni, chanson théâtrale Léo et Léon, 
musique russe bousculée Royal Kopek
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8€ / gratuit moins de 12 ans
Vendredi 18 juin

 partir de 18h30
L̓Écho de la Loire   Batterie fanfare

Fanfare de filles théâtralisée

Génération après génération, L'Écho de la Loire perpétue sa tradition 
de fanfare. Cet orchestre, type Big Band, ouvrira les festivités.   

Sept musiciennes-comédiennes débordantes d'énergie 
interprètent un répertoire trié sur le volet, irrésistible, pour une 
prestation qui chatouille les pieds de tous les publics.

Mademoiselle Orchestra

Soirée d'ouverture 17h30
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Samedi 19 juin
Soirée Électro
Nuits d̓Orée - Centre Socioculturel Rives de Loire 

Djokoz

Philémone

Les sonorités planantes et énergiques de ces deux bretons 
multi-instrumentistes nous embarquent pour un voyage aussi visuel que 
musical. 

Participation libre

 partir de 16h

Avec sa voix et ses machines, Philémone multiplie les explorations 
sonores électroniques et vocales.

Electro pop, chanson slam

Reggae électrodub

Avec comme artistes locaux, Back Doors et Bandicoot Hi-Fi.
Scène ouverte aux jeunes talents

15h



Dimanche 20 Juin

Lundi  21 Juin 

Depuis des années un régime politique très dur conduit les Erythréens 
sur les routes de l'exil. Autour d'une exposition témoignage, d'un film 
et en présence de Léonard Vincent, journaliste-écrivain à RFI, et de 
musiciens poètes Erythréens, découvrez la culture de ce pays d'Afrique 
de l'Est. Venez avec votre pique nique, une dégustation de mets 
d'Erythrée sera proposée.  

gratuit

Le Relais d'Assistantes Maternelles organise un 
temps de galipettes pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, assistant.e.s 
maternel.le.s ou gardes à domicile. 
Inscriptions CSC Rives de Loire au 02 40 98 26 76.

Avec l'association CACSI 
(Comité d'Accueil Citoyen et de Solidarité Internationale).

De 10h30 à 17h

De 10h à 11h

Regards sur l'Erythrée
participation libre

Matinée motricité pour les tout-petits
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Mardi  22 Juin
Soirée littéraire et théâtrale

Terres d'écrituresLecture
À partir de 19h
Édité récemment, "Terres d'écritures au temps du confinement" est un 
livre-journal écrit par les dix-sept participant.e.s qui nous livreront 
quelques extraits.

Pim Pam Poum mettent dans le mille

Un épisode autobiographique qui traite de la grande Histoire qui peut 
percuter à un moment donné la petite Histoire des gens ordinaires.

Le chiffon rouge
Théâtre

8€ / gratuit moins de 12 ans

18h



Quelles histoires ! 

Le réseau des bibliothèques et ludothèque d̓Orée d̓Anjou propose 
trois ateliers gratuits à l̓attention des enfants. 
Sur inscription au 02 40 98 26 23 (bibliothèque de Drain).

De 10h à 11h

4-7 ans

Kamishibaï, tapis de lecture, 
albums… Entrez dans le monde 
des histoires de manière 
différente.

Mercredi  23 Juin
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8-13 ans

participation libre

En quoi ce modèle de culture forestière peut-il répondre aux besoins 
de demain ? Quelles sont les contraintes, les atouts ? Quelles plantes 
choisir, comment le concevoir ? Cette interview de Fabrice Desjours 
("Forêt Gourmande" près de Dijon) par Damien Dekarz (de la chaîne 
youtube "Permaculture, agroécologie etc...") sera suivie d'un débat 
animé par l'association L'Arbre Bleu et d'une dégustation d'herbes 
sauvages.

20h30 
Magnifique jardin-forêt

De 14h à 16h
Ateliers Paper toy et 
fabrication d̓un 
hologramme

19h30



17h30
Jeudi 24 Juin 

Benoît Broyart, auteur en résidence au château 
de La Turmelière

Les enfants de la classe de CM2 de l'école de 
Drain, les Fritillaires présentent au public 
seniors d̓Orée d̓Anjou leurs travaux issus 
des ateliers réalisés avec Benoît Broyart.
Ce temps sera suivi d'une première lecture.

14h
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Après quelques mois passés sur notre territoire, Benoît Broyart 
s'apprête à regagner ses pénates morbihannaises. Pour célébrer 
la fin de cette aventure menée par l'association La Turmelière, 
avec les écoles et collèges des environs, nous vous proposons 
plusieurs moments de rencontres. 

gratuit

Les travaux 
des enfants 
resteront 
affichés
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Lecture spectacle

Note d'intention, synopsis, galerie de personnages,... les premiers 
éléments d'un projet de bande dessinée livrés sous la forme d'une 
lecture en parallèle de laquelle Laurent Richard dessinera en direct 
quelques éléments de décor, quelques visages de personnages.  

17h30

gratuit

8€ / gratuit moins de 12 ans
Un road-movie sensible et haletant : une mère, échappée de l̓hôpital 
psy, et son fils Paul, 11 ans, défient le temps et les institutions au cours 
d̓une folle escapade, qui les conduira jusqu̓aux rives de la 
Méditerranée. Cavale est un texte qui ne tient pas en place, un récit 
touchant où les rôles au sein de la famille vont être bouleversés. 
En partenariat avec Scènes de Pays. 

18h30

21h

Lecture dessinée 

Cavale
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Vendredi  25 Juin  

Des questions, des équipes, des buzzers… A vous de répondre aux 
questions ! Animé par la ludothèque du réseau des bibliothèques et 
ludothèque d'Orée-d'Anjou 

Les “Niobé” père et fils racontent un monde entre utopie et poésie. 
Niobé a la force de nous transporter très loin dès les premières notes. 
Les chansons sont autant d̓invitations au lâcher-prise. Un vent de 
liberté souffle ainsi au Social Dancing. On en ressort avec un large 
sourire !

 partir de 19h
18h8€ / gratuit moins de 12 ans

C̓est l̓apéro-jeux !

Social dancingConcert électro - mapping texte
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Samedi 26 Juin

Entresorts/démonstrations, rencontre avec les encadrant.e.s, 
échanges avec les pratiquant.e.s. 
Avec la participatioin de l'école de musique Mélodie, d'Evolu'danse 
et k'danse.

De 10h30 à 16h
Forum des enseignements artistiques 

gratuit

Compagnie CRUE
Théâtre et chansons à partir de 7 ans

Dans ce western gitan, tous les rêves sont permis. Une famille 
entière défile devant nous : les vivants et les morts, dégainant leurs 
chansons – d̓amour et de feu – les unes contre les autres. 

8€ / gratuit moins de 12 ans
À partir de 18h 

Quand la légende est plus belle

Musique du monde / percussion
Une voix colorée, un violoncelle roots, des percussions raffinées, le 
MPTrio vous invite au croisement des chants et langues du monde 
(hindi, tadjik, français, bulgare, …), des compositions originales et de 
l̓improvisation,  entre lumière intimiste et énergie tribale.

Mélanie Panaget Trio

17h

Une soirée pour voyager
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Dans ce cadre bucolique, diverses animations avec “A vous de jouer“, 
une promenade botanique autour des boires  avec “l'Arbre Bleu“,  une 
balade avec les ânesses ... Un lieu convivial où l'on se retrouve pour 
boire un verre, partager un pique nique ou une crêpe.

Dimanche 27 Juin
8€ / 5€ moins de 12 ans

Du colibri brésilien au baobab sénégalais, de Matouya l'âme du 
hêtre à la rose musicienne, petits et grands embarquent ici dans 
des histoires naturelles.

Cie Luciole et Grillon

Un dimanche d'été au bord des boires

 partir de 15h

Rêves d'ici et d'ailleursContes en musique du monde

14h



Dès 3 ans

François, Clown voyageur, cherche à transmettre ses secrets de cirque à 
son public. Il peine à instaurer le calme à ses partenaires de jeu.
Jérémy et Jean-Bernard ses complices troubles-fête lui en font voir de 
toutes les couleurs. Et pourtant ils jouent brillamment tous les trois sur 
la même piste !

Chers cousins
Cie Pied'Né

Cirque

Dimanche 27 Juin
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Lundi 28 Juin 

Centre socio-culturel Rives de Loire + CARSAT
Nous avons besoin de vous pour nous aider à rentrer chez nous : vous 
devrez mener l'enquête afin de découvrir quelles sont « les clés du bien 
vieillir » !
Escape game réservé aux 60 ans et plus. Inscrivez vous et faites inscrire 
vos ami-e-s, voisin-e-s,  pour ce temps de détente, qui sera suivi d'une 
animation musicale.
Inscription : Centre socio culturel Rives de Loire : 02 40 98 26 76

Escape game

17h



18h

Une soirée d'échange, de partage et de musique avec le très populaire 
écrivain/chanteur/compositeur HK ! 
LLors de cette rencontre, HK nous parlera de son parcours, de ses 
engagements, mais aussi de ses inquiétudes et de ses espoirs. La soirée 
sera aussi musicale et artistique, avec les professeurs de l'école de 
musique Mélodie qui depuis plusieurs semaines s'entraînent à son 
répertoire musical, et avec la participation de la chorale des 
mini-saltimbanks de l'école primaire de Drain !

 partir de 19h
8€ / gratuit moins de 12 ans

Rencontre et chansons avec HK 
(sans les Saltimbanks)

Mardi 29 Juin 
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Mercredi 30 Juin

Gitan PêcheurMusique à regarder

Musique et Humour

8€ / gratuit moins de 12 ans

18h30

Cie Brique à Branque

François Lamy crée à travers "Gitan Pêcheur" un univers visuel et sonore 
fantasque et poétique ; une dimension onirique, décalée, humoristique ; 
une musique située entre rythmes traditionnels réunionnais et sonorités 
rock.

Jaouen est devenu papa. Du coup, ça change tout. Enfin pour lui, parce 
que pour nous, pas grand chose. Il vient chanter ses chansons, parler 
de l'amour, nous en donner, nous en prendre, pour le faire circuler.  
Bienvenue à Jaouen qu'a une rouflakette à la maison, maintenant. 

 partir de 19h30

Liberté, Égalité, Paternité
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Jeudi 1er Juillet 

Dominique Sagot-Duvauroux, Professeur à l'Université d'Angers, 
spécialiste de l'économie des activités artistiques.

Conférence/débat, 8 €

Quelles sont les conséquences d'une culture au ralenti, sur le plan 
social, économique, pour notre civilisation ? 
• Leviers à mobiliser,  (pour les publics, auprès des décideurs 
institutionnels, pour les artistes),  pour remettre la culture au coeur 
des droits fondamentaux, et outil essentiel de lien social, du vivre 
ensemble.... 
• Enjeux de la culture dans les territoires, dans un contexte 
"po"post sanitaire". 

Sur inscription à : chapiteau.oreedanjou@gmail.com  

De 14h30 à 17h
2021 : cultures au ralenti ! Et après ?



Vendredi 2 Juillet 
Le Grand Final, Acte 1

La belle bleue
En 5 albums et un bon millier de concerts, La Belle Bleue s̓est toujours 
réinventé et nous redessine les morceaux qui l̓ont porté, des voyages 
dans des paysages,  aux intimes introspections de l̓âme...
Inspiré de Noir Désir, d̓Alain Bashung, le groupe Guérandais chante en 
français dans un rock velours aux textes ciselés, qu̒il joue fièrement. 

À partir de 20h

Samedi 3 Juillet 
Tantôt brute, tantôt douce, aux allures punk musette, chez Brin d'zinc, on 
parle d'amour, de vie et souvent de mer. Vous voilà au pays des 
Zingueurs ! 
PaulO, le chanteur, demi-finaliste "The Voice " 2021.

ChansonBrin d'zinc

Chanson Roots'n Roll

12€ / gratuit moins de 12 ans

19

19h



Marché des producteurs et conférence
Marché des producteurs, d̓artisans et créateurs locaux organisés en 
réseau. 
10h30 : Echange/débat, autour des enjeux de l'installation paysanne. 
Quels outils peuvent être activés pour des porteurs de projet en 
création et en reprise d̓activité agricole ? Organisé par la CIAP 
(Coopérative d̓Installation en Agriculture Paysanne)

gratuit

gratuit

De 9h à 13h

À 10h fabrication de bateau pop pop

2020

Samedi 3 Juillet 

Au beau milieu de votre marché, arrêtez-vous avec vos enfants pour 
fabriquer un bateau "pop pop" à base de matériaux de récupération. 
À partir de 6 ans avec un adulte (en binôme).
Animé par la ludothèque d̓Orée-d̓Anjou.

Le Grand Final, Acte 2

Moi est un roi lion un peu vaniteux. Un beau matin, un tout petit 
éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume... 
Un spectacle tendre fait de papier plié, déplié, froissé, découpé, porté 
par deux danseuses-comédiennes qui jouent entre elles autant que 
leurs personnages. 

10€ / 5€ moins de 12 ans

Pour les enfants dès 3 ansCie Art Zigote

15h30 ou 17h
Toi et moi sous le même Toit

12h



Déjanté, Décalé, Déliré, Dénaturé,… le Dé-JoyeuX vous présente ses 
collections dédiées à la nature et à la ruralité à partir des matériaux de 
récupération. Ils seront accompagnés en fanfare par les Trod'Chefs.

À partir de 18h
Le Dé JoyeuX

Une terrible soif de rock̓n̓roll français s̓était fait ressentir en fin 
d̓année 2012 pour ces quatre fans de Gainsbourg, Bashung, 
Téléphone, ou autre Gotainer,... Cela fait 10 ans que ces enragés de 
rock arpentent les routes de France. 
Cachemire, c̓est un groupe et un son taillés pour la scène. 

CachemireRock

Cabaret swing

21

Défilé musical

Jour de fête
Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle est 
accompagnée de Léon, guitariste gavroche et de Diego, dandy à la 
contrebasse. Avec ces personnages plein d'entrain, ce trio présente un 
répertoire populaire entre swing et java, agrémenté de saynètes cultes 
du cinéma d'entre-deux-guerres.
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Dimanche 4 Juillet

De la Russie au Mexique en passant par la Serbie, la Martinique, la 
Colombie, la Grèce ou la Bourboule les Brothers Kawa nous proposent 
un tour du Monde musical agrémenté de souvenirs de voyages qu'ils 
auraient mieux fait de laisser sur place.

8€ / 5€ moins de 12 ans

Cie Ernesto Barytoni
Brother Kawa
 partir de 14h

Chanson

Spectacles de rue, concerts pour toute la famille

12h30

Le Grand Final, Acte 3



Un répertoire traditionnel russe avec une balalaïka, instrument 
emblématique au timbre saisissant, Royal Kopek propose une 
musique déroutante, endiablée.

musique russe bousculéeRoyal Kopek
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Léon et Léo, "passeurs de rêves" une invitation à rêver, à imaginer, à 
ne pas rompre notre lien au rêve et à l̓enfance. Entre chansons 
farfelues et poétiques, calmes et dynamiques, guitare et accordéon, 
les enfants seront invités à faire marcher la machine à imaginaire…

Léon et LéoChanson théâtrale
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