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• Place de l’église
• Parking du restaurant (K-Ré)
• Espace loisirs «le Coteau»
• Résidence des Jonchères. 

• Salle de sport
• Rue des Genêts
• Place des Genêts

Rue des Ormeaux

Chemin des Ganaudières

PARKINGS

ÉTANG DES GANAUDIÈRES

CHAPITEAU CASA

GRAND CHAPITEAU

Le festival se déroule au bord de l’étang des Ganaudières  
(centre de Mozé-sur-Louet)
•  Les spectacles sous le chapiteau mobil sont au tarif unique de 5€ 

par personne.
•  Entrée libre pour les manifestations en extérieur, le spectacle Jeune 

public « Vol 185 » et les concerts. 
•  Réservation recommandée via l’office du tourisme Destination Anjou 

Vignoble et Village :  
www.anjou-vignoble-villages.com/reservations/billetteries/evenements 
renseignement par téléphone au 06.61.95.25.47.

•  Vous pouvez également participer à la 5ème édition du festival Arts 
d’Hiver, en rejoignant notre équipe de bénévoles. Venez partager 
votre dynamisme et mettre votre bonne humeur au service des 
artistes et du public de cet évènement !

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL
www.mozesurlouet.fr/la-vie-locale/festival-arts-dhiver/ 

 @artsdhiverfestival
 @artsdhiverfestival
 @artsdhiver

Les spectacles payants permettent de participer au financement du 

festival. En cas de pluie tous les spectacles sont maintenus. 

Vous l’attendiez, vous en 
rêviez...la voici la voilà, la 
nouvelle édition du Festival 
Arts d’Hiver.
Pour cette 5ème édition, nous 
vous proposons de partir en 
voyage...en voyage à travers 
le cinéma, la chanson et 
la poésie. Vous pourrez 
vous laisser porter par une 
atmosphère féerique qui, on 
l’espère, vous séduira ! 
Un univers extérieur, dont 
vous pourrez être acteur, 
vous embarquera parmi vos 
rêves et ceux des autres.
Les deux chapiteaux eux, 
vous habriteront pour 
profiter d’escales insolites, 
dansantes, toutes plus 

burlesques voire déjantées 
les unes des autres !

Un petit creux, une petite soif 
entre deux spectacles ?  
Fouées, galettes, crêpes 
pourront garnir et ravir vos 
estomacs ; le bar quant à  lui 
rafraîchira (ou rechauffera) 
vos gosiers.

Toujours dans cette 
ambiance  conviviale et 
familiale du début, laissez-
vous embarquer dans les 
rêveries hivernales du 
Festival Arts d’Hiver de 
Mozé-sur-Louet.

La commission culture 
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INFOS
      PRATIQUES

M O Z É - S U R - L O U E T 
E T A N G  D E S  G A N A U D I È R E S  E N T R É E  L I B R E 

1 5  K M  A U  S U D  D ’ A N G E R S

ÉDITO

THÉÂTRE

SPECTACLES 

ARTS DE RUE ESPACE BAR ET BILLETTERIE  
Sous le chapiteau CASA ouvert de 12H à 23H. 

 ESPACE RESTAURATION  14H À 23H

LES PETITS PÂTONS
Les Petits Pâtons vous proposent des fouées au levain, cuites 
au feu de bois, garnies en direct et à la demande. Le tout en 
bio et local.

LA P’TITE NANITTE
Venez déguster de bonnes galettes et crêpes traditionnelles

ESPACE
BILLETTERIE

BAR & RESTAURATION

ARTS 
D’HIVER

5ème FESTIVAL

SAM. 19 NOV. 2022
------------------------ 1 4 H  >  M I N U I T  -----------------------

NOS PARTENAIRES



20H30   CHAPITEAU MOBIL TARIF UNIQUE 5€ / PERS. 

UN OS DANS LE COSMOS  
CIE MABOUL DISTORSION 
Cinéma de rue en 3D sans lunette • Tout public • Durée : 50 mn 

An de grâce 2017, coefficient espace-temps 15-12, jonction 2. Le vaisseau 
interplanétaire OMSUITOM 44 a quitté depuis un an sa base terrestre et 
se dirige vers le système de l’Etoile de première grandeur, ALTAÏR 4, pour 
une mission sauvetage, très spéciale !
Courage, détermination, suspens, amour et effets spéciaux, sont les 
ingrédients de ce nouveau spectacle proposé par la compagnie MABOUL 
DISTORSION : « Un os dans le cos- mos ». Venez découvrir en exclusivité, 
un film, dans la grande tradition de la science-fic- tion des années 50, en 
technicolor, en 3D, sans lunettes et en plein jour !

21H30   CHAPITEAU CASA ENTRÉE LIBRE. 

LE CONCERT BAL DE CHAT NOIR 
Concert participatif  • Tout public

Sous ce nom reprenant l’enseigne du célèbre cabaret montmartrois, se 
cachent des joyeux drilles, musiciens originaires du Poitou et  
« spécialistes en tous genres » qui diffusent une musique enjouée, 
colorée, communicative et pleine d’un esprit bohème et saltimbanque.
Qu’ils revisitent un tube pop, une valse musette, un Choro Brésilien ou 
une gigue poitevine, leurs musiques s’adressent autant à la tête qu’à vos 
pieds. C’est l’esprit Chat Noir.
Dans un style néo-rétro émane un chassé-croisé entre musiques du 
passé et hits récents.
Chat Noir se réapproprie un programme au cachet « technicolor »  
sous la forme d’un bal interactif avec son public.

15H30 & 17H30  CHAPITEAU CASA ENTRÉE LIBRE. 

« VOL 182 » 
CIE AIR BROUETTE 
Spectacle de marionnettes • Jeune public (dès 6 ans)
Durée 40 mn

Sur le vol Air Brouette 182, les passagers sont embarqués pour une 
destination inconnue. Alors chacun s’occupe avec passion ou avec 
ennui… Les deux seuls enfants du Vol trouvent le temps long et 
s’impatientent. Leur grand-mère déclame :  
« L’impatience, c’est de l’Amour ! » Intrigués, déterminés, les jeunes 
gens n’hésitent pas à bousculer les adultes pour comprendre ce 
qu’est l’Amour…. Une petite forme tout-terrain et tout-public qui 
aborde avec tendresse, humour et sensibilité le thème de l’amour.
Avec Mathilde Clémencelle et Julie Hénault

DE 14H À 23H00  EN EXTÉRIEUR ENTRÉE LIBRE.

L’UNIVERSITÉ DE LA PARESSE & RÊVE TOUJOURS
Collectage et Installation de la CIE EPI’C’TOUT

Après avoir sollicité l’intelligence du public avec le Spectacle « Bois Ta Lettre »,  
« L’université de la paresse », « Rêve Toujours », à la fois installation et jeux 
d’écriture, est une création où les mots s’envolent…les mots des gens, des mots 
en l’air... des mots dans le vent ! Le « maître des songes » et ses plumitives, nous 
invitent à un voyage onirique qui vous entraîne dans un dédale de mots entre Ciel 
et Terre, à la découverte d’espaces insolites peuplés de girouettes, de tortillons, 
d’étendards, d’oriflammes et de cerfs-volants.

SPECTACLES
THÉÂTRE

15H & 16H30  ENTRESORT 

Destroy of Destruction vous propose, avant le live de 19h, une 1ère rencontre intimiste.  
A vous de choisir une à deux chansons dans le menu servie(s) au casque.

14H30   CHAPITEAU MOBIL TARIF UNIQUE 5€ / PERS.

GERMAINE ET GERMAINE  
CIE QUAND LES MOULES AURONT DES DENTS
Théâtre humoristique  • Duo clownesque et gestuel  
Tout public • Durée 45 mn

«Il y a la ville, il y a cette rue, il y a ce banc et ces deux petites vieilles qui passent le temps.»
Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, toujours joueuses, 
ces deux mamies un peu sadiques et pleines d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt 
acerbe et cruel sur le monde qui les entoure. Facétieuses et déjantées, ces deux-là nous 
entraînent dans leur monde burlesque et absurde où la vieillesse se joue et se déjoue. 
Germaine et Germaine se jouent de nous, mais c’est pour mieux rire de tout !  
Presque sans un mot, elles cultivent leur grain de folie comme un trésor et mènent une 
guerre invisible contre l’ennui et le temps qui file, contre la mort qui va bientôt venir.

THÉÂTRE

SPECTACLES 

ARTS DE RUE

16H30  CHAPITEAU MOBIL TARIF UNIQUE 5€ / PERS. 

SANDY ET LE VILAIN MC COY  
CIE ACID KOSTIK 
Théâtre humour • Tout public • Durée 45 mn

« Une chose est sûre, les frères Ampoule ne sont pas des lumières... Tony, 
Dylan et Jacky n’en sont pas moins des virtuoses du boniment, des princes 
de l’arnaque . Leur nouvelle attraction ? Le BX4000 : La projection en 3D 
augmentée d’un chef d’oeuvre incontournable du cinéma : Sandy et Le 
Vilain Mc Coy. Un Western oublié, révolutionnaire, unique en son genre, 
avec des méchants, des colts et des chevals »

19H   CHAPITEAU CASA ENTRÉE LIBRE. 

DESTROY OF DESTRUCTION  
DE DAVID HUMEAU & CORINNE 
GAZULL
Tout public

Des chansons variées bricolées avec des UKULÉLÉS, des 
percussions et des effets de malade, interprétées par un 
duo de chanteurs. Un répertoire allant de Nina Simone 
à David Bowie et Serge Gainsbourg, en passant par The 
Cure, Stupeflip… agrémenté de quelques compositions.


