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Ville de

En 1241, Saint Louis, alors roi de France, fit donner à Saumur une fête 
si prodigieuse qu’elle résonna dans le royaume entier sous le nom de 
la « non pareille ». 

Pour renouer avec cette histoire légendaire et faire de notre Ville l’un 
des lieux les plus festifs de l’Ouest, nous mettons toute notre énergie 
durant l’été pour animer votre quotidien.

La saison estivale 2017 sera lancée le 21 juin avec la Fête de la Musique et se poursuivra au rythme 
de plus de 100 événements en deux mois. Concerts, spectacles, cinéma, grands événements… Tous 
gratuits et avec l’exigence de répondre à tous les goûts. 

Cette richesse artistique et culturelle, qui doit continuer d’accompagner la renaissance de Saumur, c’est 
aussi une opportunité immense pour notre économie, notre commerce et notre activité touristique.

Bel été à tous,
Jackie Goulet

édito
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Moulin du Vigneau
Saumur - Hauts-Quart iers - Al lée des Pampres

GRATUIT le 30 juin de 19h à 1h Restauration ( fouées garnies, bar )
et bal populaire avec le groupe crislorh
Informations au 06 42 50 76 25

• Poissonnerie Common
• Nicolas et Céline Gourde
• Boulangerie de Chenehutte, Trèves Cunault

Saumur

animSaumur

animSaumur

animSaumur

anim
prése

nte

Ville de
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Mercredi 21 Juin

DJ NETIK
23h / Drum’n’bass, électro, hip-hop 
Uppercut visuel et sonore, un set de DJ Netik ne laisse 
personne indifférent tant sa maîtrise technique et la finesse 
musicale qu’il développe repoussent les horizons du Dj set 
habituel. Véritable incendiaire des dancefloors et virtuose 
dans sa discipline, DJ Netik est à ce jour le DJ français le plus 
titré dans les compétitions internationales. Champion du 
monde DMC à quatre reprises, le rennais décroche en 2006 
le titre dans la catégorie phare du 6 minutes et en 2016 la 
catégorie en équipe ce qui fait de lui le seul Dj au monde à 
avoir remporté toutes les catégories DMC.      www.ligloo.org

19h - 1h
Place de la République
et centre-ville 

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Ville de Saumur donne rendez-vous à partir de 19h, en 
centre-ville pour fêter la musique comme il se doit. Musiciens 
amateurs et professionnels sont invités à s’exprimer dans les 
rues saumuroises et à faire découvrir au public la diversité 
des pratiques et des genres musicaux.
Cette année, la Grande Scène de la Fête de la Musique, place 
de la République, sera également là pour vous faire vibrer 
toute la soirée avec des artistes de renom tel que Dj Netik 
ou Tomawok. 

événement

STEP OF LIFE
19h30 / Funk, rhythm’n’ Blues
Step of life est une jeune formation composée de 8 
musiciens et chanteurs. Leurs influences sont James Brown, 
Stevie Wonder, Earth Wind & Fire et ils en font des reprises 
en ayant pour objectif à terme de faire des compositions.

/ Step of Life

LHEMANNS BROTHERS
20h30 / Funk, hip-hop, soul, jazz
C’est au sein du Groove que les Lehmanns Brothers désirent 
transmettre leur palette musicale. Leur mélodie et ses 
accords « Jazzy » soutenus par un écho hip-hop ont connu 
la scène à de nombreuses reprises, précédant même des 
maîtres en la matière, dont deux musiciens de l’immense
James Brown : Maceo Parker et Fred Wesley. 

/ Lehmanns Brothers

TOMAWOK & ONE SHOT BAND
21h45 / Reggae, raggamuffin 
Tomawok, le célèbre Apache angevin, viendra enflammer la 
scène avec son flow ragga explosif, et Il sera accompagné 
du redoutable One Shot Band ! Au menu, un concert reggae, 
ragga, ska, rub a dub survitaminé ! 

www.originaltomawok.com

© OLIVE DAVID 

© ROSE MAY PHILIPPE 
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Vendredi 23 Juin

Vendredi 30 Juin

MOJOSPIN 
 Groovy folk

Le duo nantais fait escale ce soir-là au Chemin Vert avec un seul 
objectif en tête : répandre leur ''mojo'' sur tous les passants 
avec une sélection de grands tubes de la pop anglophone 
et de quelques jolies chansons françaises. Energie, groove et 
convivialité garantis.

www.mojospin.com

Concert 20h - 22h30 
Bar Le Prévert,
rue du Chemin Vert

Samedi 24 & Dimanche 25 Juin

ANJOU VÉLO VINTAGE
Salon et festival vintage / Courses cyclistes

L’ Anjou Vélo Vintage remonte ses bretelles et se remet en 
selle pour une nouvelle édition. Mordus de petite reine, fans 
de l’univers rétro ou encore curieux souhaitant découvrir de 
manière originale le territoire Saumurois : les randonneurs 
et les visiteurs partageront le temps d’un week-end cet 
incroyable rendez-vous rétro-festif et vivront à leur manière 
leur Anjou Vélo Vintage 2017.     www.anjou-velo-vintage.com

Événement

FEU DE LA SAINT-JEAN 
Bal populaire

CRISLORH 
 21h / Variété française et internationale

Le groupe CrisLorh est un groupe de variété attractif. 
Originaire de Mayenne, ils se produisent dans tout le grand 
Ouest. Après 10 ans d’expérience, le groupe est composé de 
4 éléments. Résolument festif et dansant, leur répertoire en 
donne pour tout le monde et pour tous les goûts.

www.orchestre-cristal.fr

Bar et restauration sur place.
Organisé par l’ASR Moulin du Vigneau

Événement 19h - minuit
Moulin du Vigneau,
allée des Pampres,
Hauts-Quartiers

1

Moulin du Vigneau
Saumur - Hauts-Quart iers - Al lée des Pampres

GRATUIT le 30 juin de 19h à 1h Restauration ( fouées garnies, bar )
et bal populaire avec le groupe crislorh
Informations au 06 42 50 76 25

• Poissonnerie Common
• Nicolas et Céline Gourde
• Boulangerie de Chenehutte, Trèves Cunault

Saumur

animSaumur

animSaumur

animSaumur

anim
prése

nte

Ville de

Centre-ville

© PIXIM
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Samedi 1er Juillet

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUES MILITAIRES
17h30 - 18h30 : montée des couleurs / Place de la République
18h - 18h15 : mini-défilé / Quartier Nantilly
18h30 - 19h45 : musique / Caves de Grenelle
21h - minuit : concert d’ouverture / Place de la République

www.comitedesfetes-saumur.fr
Organisé par le comité permanent des fêtes de Saumur

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUES MILITAIRES
12h - 12h45 / Quartier des Ponts, avenue du Général de 
Gaulle
17h - 17h45 / Hauts Quartiers, rue Jean de la Brète
17h45 - 18h / Centre Leclerc (Galerie marchande)
17h45 - 18h / Centre-ville
Organisé par le comité permanent des fêtes de Saumur

GAS ON THE ROCK 
Festival de musique / 1ère édition

Rendez-vous aux berges du Thouet près du Théâtre de 
Verdure, avenue des Peupleraies à Bagneux pour participer 
à la première édition de ce festival.

Bar et restauration sur place / Gratuit
Organisé par le GAS (Groupement d’Action Sociale)

Concert

Concerts

Concerts & DÉFILÉS

Concerts & DÉFILÉS

SHOW INTERNATIONAL
DE MUSIQUES MILITAIRES 
Ecole Nationale d’Equitation dans le Grand Manège des 
Ecuyers (Terrefort – Saint-Hilaire Saint-Florent) 
(19h30 - Ouverture au public)

www.comitedesfetes-saumur.fr
Organisé par le comité permanent des fêtes de Saumur

20h30 - 1h
Terrefort,
Saint-Hilaire Saint-Florent

Vendredi 30 Juin

18h - 1h 
Théâtre de verdure,
Bagneux
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SON DE RUMBA
20h / Latino, gipsy, world 

Une invitation au voyage musical entre musiques latino 
et gitane en passant par la world et les caraïbes. Un vrai 
bouillon de culture musicale et festive.
 

/ Son De Rumba Gipsy

APES O'CLOCK 
 21h45 / Rock alternatif cuivré 

La puissance cuivrée : deux mots qui résument toute 
l’énergie et la fougue que dégage ce combo rennais, qui fait 
du live un véritable défouloir. Un voyage suspendu entre 
rêve et réalité, un périple musical pour les yeux et les oreilles, 
qui vous transportera au son du blues, du hip-hop, du punk 
ou du rock’n’roll, vers leur monde d’hommes-primates, dont 
vous ne ressortirez pas indemnes. 

QUIPROQUO  
23h / Rock celto-festif 

Après cinq albums, douze ans sur les routes et après avoir 
partagé l’affiche avec des artistes tels que Les Ogres de 
Barback, Tryo, Les Pieds d’la Pompe, Stupéflip ou encore Les 
Caméléons… Quiproquo vous fera découvrir un rock « celto-
festif », avec des ambiances festives à l’énergie débordante, 
laissant toujours une place importante aux textes joyeux, 
mélancoliques et engagés. / Quiproquo

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUES MILITAIRES

Pays présents : Autriche, Espagne, Belarus, Pays-Bas, Cameroun, 
Slovaquie, Danemark, Suède, Emirats arabes unis, Ukraine 
9h30 - 13h : Défilé / Centre-ville de Saumur
15h - 18h30 : SHOW international de musiques militaires 
20h - 1h : Concert / Place de la République 

www.comitedesfetes-saumur.fr
Organisé par le comité permanent des fêtes de Saumur

Dimanche 2 Juillet
Concerts et défilés

www.apesoclock.com

SCÈNE OUVERTE
18h  



12

POMPAS & SOLO 
20h / Swing-pop

Du swing pour vous échauffer et vous préparer gentiment à 
ce qui va suivre. Du rock pour se déhancher et chanter sur 
des airs que vous n’avez pas oubliés. Et du musette pour 
guincher, tourner, valser comme au bon vieux temps !

 / Pompas et Solo

ConcertS

PEAUX NEUVES
21h15 / Pop rock
Peaux Neuves, c’est un groupe composé d’une batterie, 
d’une guitare, d’une basse et d’une chanteuse. Un groupe 
solide et énergique proposant des rythmes pop rock avec 
des ambiances envoûtantes. De près ou de loin, tous ceux 
aimant le rock seront sous le charme...

 / Peaux Neuves

Organisés avec le conseil communal et le comité des fêtes 
de Saint-Hilaire Saint-Florent / Bar et restauration sur place

LES VINS DE SAUMUR
7 AOC = 7 soirées vins de Saumur cet été
Sur le toit du Dôme, venez admirer le fleuve qui a permis aux 
Vins de Saumur de traverser les ères. À l’heure de l’apéritif, 
vous avez tout l’été pour faire de jolies découvertes gustatives 
et sonores en compagnie des vignerons du saumurois. 7 
occasions rêvées pour aller à la rencontre des 7 Vins de Saumur.
Dôme (théâtre), accès place de la République (ascenseur)
Contact : 
l.devisme@vins-de-saumur.com
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation)
www.vins-de-saumur.com                      / vinsaumur 
Organisés par les Vins de Saumur

Dégustation & Concert LEs Vins de Saumur
 

présentent

7 SOIRÉES : 7 AOC

6/07 : Saumur Rosé 

13/07 : Coteaux de Saumur

20/07 : Saumur Blanc

27/07 : Saumur Rouge

3/08 : Saumur-Champigny - Grandes Tablées

17/08 : Saumur Brut Fines Bulles

24/08 : Saumur Puy-Notre-Dame

•    

L

o

R
E

i

La

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

  vins-de-saumur.com

#dégustation  #musique

SAUMUR  - TOIT DU DÔME  - 18H>20H
5 euros - apéro sonore et gustatif - découverte des AOC SAUMUR 

TOUTES LES INFOS PRATIQUES SUR

    @vinsaumur  

V S•    

Mardi 4 Juillet

Jeudi 6 Juillet

20h - 22h30
Place de la Poterne,
Saint-Hilaire Saint-Florent

18h - 20h
Le Dôme

Mercredi 5 Juillet

INAUGURATION DU PIANO
L’été saumurois est bercé par les plus belles mélodies 
proposées par de nombreux artistes. Et pour une fois, 
pourquoi ne seriez-vous pas cet artiste ? Du 5 juillet au 3 
septembre, la Ville de Saumur met à votre disposition un 
piano au centre de la Place de la Bilange pour laisser libre 
cours à votre inspiration musicale.  

19h30
Place de la Bilange

INAUGURATION

© S. BOUCHET
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DR DEE & BAD MULES
Swing et rhythm'n' blues

Cette "Soul Swing Revue" est née lors d'un concert de Bad 
Mules dans un club du Mississippi, alors qu'ils représentaient 
la France à l'International Blues Challenge de Memphis. 
Vous pourrez apprécier le charme et l'énergie de ce quintet 
atypique, mené par un chanteur exceptionnel, à la voix blues 
& soul comme si on y était...

www.bad-mules.com

LES VINS DE SAUMUR
Dégustation de Saumur Rosé accompagnée d’un set du DJ 
microsillon mix électro.
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation)
Plus d’informations page 12

www.vins-de-saumur.com 
Organisés par les Vins de Saumur

LA MINE DE LÉO
Chanson

Chansons réalistes mais pas que…
Des coups de gueule, des coups de cœur, un rendez-vous 
de poètes et de fous.

  /  La Mine de Léo

Vendredi 7 Juillet

Concert

Samedi 8 Juillet
10h30 - 12h30 
Sur le marché, 
place Saint-Pierre

20h - 22h30 
Rue Saint-Nicolas

Dégustation & Concert 18h30 - 20h
Le Dôme

Concert

SCOOPE FAIT SON SHOW
Retrouvez toute l’équipe de l’association SCOOPE pour 
une soirée festive, avec entre autre une initiation au graff 
sur cellophane, une Zumba party en extérieur suivie d’une 
soirée dansante, animée par le DJ Bronski. 
Animations gratuites, restauration et buvette sur place. 
Contact : 02.41.50.14.28
Organisée par la SCOOPE

Animation 18h30 - minuit
Place de la République
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BABEL’EST
Musiques et chants d’Europe 
de l’Est
BabeL’Est, c’est un voyage au coeur des musiques et des 
chants slaves, une invitation à la danse rythmée et joyeuse, 
une énergie multicolore où se mêlent harmonieusement 
voix, violon et accordéon.

 / Babel’Est 

UNIT
Pop, soul anglaise et américaine
Savoureux mélange de soul, de pop et de multiples courants 
musicaux, Unit vous entraîne vers les tubes que vous aimez tant, 
subtilement revisités par ce trio de musiciens (chant-guitare-
batterie) venant d’horizons divers.                     
                   www.unit2.bandcamp.com
Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

Concert

animation

Ville de

Concert

INAUGURATION DE
LA BASE DE LOISIRS 
DE MILLOCHEAU
La Ville de Saumur vous invite à pique-niquer dans sa base 
nautique et de loisirs refaite à neuf. Profitez d’un après-midi 
festif autour de la baignade et découvrez ou redécouvrez les 
multiples activités qu’elle vous offre.

12h 
Base de loisirs
de Milocheau

20h - 22h 
Restaurant la Pierre Chaude,
avenue du Général de Gaulle

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

19h30 - 23h 
Place de la République

15h - 19h 
Base de loisirs
de Milocheau

animation

Samedi 8 Juillet

© GILLES VENTROUX
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Dimanche 9 Juillet

Lundi 10 Juillet

MICROBE ET GASOIL
Comédie

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le 
petit «Microbe» et l’inventif «Gasoil». Alors que les grandes 
vacances approchent, les deux amis n’ont aucune envie de 
passer deux mois avec leur famille. A l’aide d’un moteur 
de tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de 
fabriquer leur propre «voiture» et de partir à l’aventure sur 
les routes de France... 

De Michel Gondry
Avec Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tautou

TOUT PUBLIC

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec les vins de Saumur et la SCOOPE

Ville de

animation

MICKAËL ET BENJAMIN
Chanson

Mickaël et Benjamin : un duo guitares, piano, voix ; de 
la chanson française dans un style épuré, acoustique et 
surtout festif !

 /  Mickaël et Benjamin

Concert

cinéma En PleiN AiR

20h - 22h30 
Rue Molière

22h - Durée 1h44
Château de Saumur

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

15h - 19h 
Base de loisirs
de Milocheau
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La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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animation

patrimoine

Défilé

Concert

VIT’VISITE© DE SAUMUR
Par la compagnie Alborada
Visite guidée insolite et musicale de Saumur
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme du 
Saumurois au 02 41 40 20 60.  
Informations et tarifs page 76

BERNARD CALMET
Variété jazz
Le Trio de Carfort vous propose un répertoire musical très varié 
allant du Jazz New Orléans à la chanson française en passant 
par la bossa nova ou encore les grands standards des crooners 
américains... 
Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

Mardi 11 Juillet

PARADE DU CIRQUE BIDON
Arrivée du Cirque Bidon à Saumur avec une parade des 
artistes sur les roulottes attelées. Le cirque sera présent du 11 
au 17 juillet place Marc Leclerc et donnera 5 représentations 
de leur spectacle «Bulle de Rêve». 
Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat avec la Ville 
de Saumur
Informations et tarifs page 65

A partir de 11h
Centre-ville

15h - 19h 
Rue du Puits Neuf

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

19h30 - 23h
Place de la République

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

© ALAIN GAYMARD
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a

BULLE DE RÊVE
Théâtre, musique et arts de la piste 

Informations et tarifs page 65
www.cirquebidon.fr

Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat avec la Ville 
de Saumur

Mercredi 12 Juillet

RIENDANSTONFOLK
Western spaghetti cover

Le trio de Riendanstonfolk s’amuse à cuisiner les standards 
de la variété internationaleet du rock à la sauce country 
/ blue-grass. Reprises sautillantes et jouissives de 
Britney Spears, Abba, AC/DC, Neil Young, compositions 
personnelles en yaourt : l’effet est garanti.  

www.riendanstonfolk.com

Défilé

concert

spectacle 

15h - 19h 
Rue du Puits Neuf

animation

20h - 22h30
Place de la Bilange

21h - Durée 2h
Place Marc Leclerc

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

concert
MAMA FEEL GOOD

Soul, funk anglaise
Mama Feel Good est un groupe de 4 musiciens revisitant des 
standards de la soul musique et du funk (Prince, Al Green, 
Curtis Mayfield, Amp Fiddler, Maceo Parker, James Brown...). Ce 
quartet vous invite dans leur univers funky et festif …

www.mamafeelgood1.bandcamp.com

20h - 22h30
Le Café de la Poste, 
place Dupetit Thouars

© ALAIN GAYMARD
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animation

Concert

dégustation & concert
LES VINS DE SAUMUR
Dégustation de COTEAUX DE SAUMUR et concert de Bazar & 
Bémols (chanson swing).
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation)
Plus d’informations page 12

www.vins-de-saumur.com 
Organisés par les Vins de Saumur

SIMAWÉ
World acoustic reggae
Ici, le reggae se teinte de belles couleurs folk, les mélodies 
se font aériennes pour vous ouvrir grand les champs de la 
perception. Musique viscérale empruntant autant au blues 
qu’au hip-hop pour s’enrichir de sonorités différentes, le 
reggae de Simawé déborde d’une énergie primitive.

www.simawe.com
Organisé par le 1929, bar à Tapas

Jeudi 13 Juillet

Concert

15h - 19h 
Rue du Puits Neuf

18h - 20h
Le Dôme

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

LA MINE DE LÉO
Chanson
Chansons réalistes mais pas que… 
Des coups de gueule, des coups de cœur, un rendez vous de 
poètes et de fous.

 / La Mine de Léo

21h - 23h30 
Restaurant le 1929, 
rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

© FLORENT BRIQUE
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FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

En matinée : défilé militaire, suivi d’un vin d’honneur avenue 
du Maréchal Foch

Bal populaire / 1ère partie
21h30 - 23h / Place de la République
L’orchestre Cristal vous acommpagnera avec un répertoire 
très varié : des standards musettes aux plus grands succès 
de variété française et internationale.

Feu d’artifice
23h / Tiré du quai Frégate-Latouche-Tréville

Bal populaire / 2ème partie
23h30 - 2h / Place de la République
En faisant le choix d’une musique vivante, l’orchestre Cristal 
vous présentera un spectacle résolument festif et dansant, 
dans un univers visuel et musical de qualité. Chaque 
chanson, jouée en live, sera une invitation à la danse et à la 
bonne humeur.

www.orchestre-cristal.fr

animation

événement

dégustation & concert
Vendredi 14 Juillet

15h - 19h 
Rue du Puits Neuf

BULLE DE RÊVE
Théâtre, musique et arts de la piste 

Informations et tarifs page 65
www.cirquebidon.fr

Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat avec la Ville 
de Saumur

spectacle 21h - Durée 2h
Place Marc Leclerc

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

© ALAIN GAYMARD
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JEAN BERGERAULT ET MIMIS
Variété jazz
On ne présente plus ni Jean ni Mimis : ces deux compères 
ont écumé les scènes depuis plus de 40 ans pour vous 
faire partager leur passion de la musique. Jean Bergerault 
et Mimis vous feront vibrer aux sons de leur saxo, flûte, 
accordéon et piano.
Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

SAME SOUL
Soul, rock vintage
Nicolas Chavet et Julie Saunders  proposent un répertoire de 
reprises à l’esprit fort des 50’s et 60´s avec des arrangements 
modernes.                                                                       

 / Same Soul

Organisé avec le conseil communale de Dampierre sur Loire

CIRQUE BIDON
Musique et cirque
Parade des artistes du cirque Bidon en centre-ville.

Informations page 65
www.cirquebidon.fr

Samedi 15 Juillet

Concert

Concert

spectacle10h30 - 12h30
Sur le marché,
place Saint-Pierre

animation15h - 19h
Rue du Puits Neuf

19h30 - 23h
Place de la 
République

20h - 22h30
Dampierre sur Loire,
aire de camping-car

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

© ALAIN GAYMARD
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concert
LOUYENA

Pop, folk
Venez voyager en musique avec Louyena, le duo Pop&Folk de 
« The Voice » et « 1789 Les Amants de la Bastille »... Un mélange 
de reprises des années 70' (Bob Dylan, Bob Marley, Cat 
Stevens..) ou d'aujourd'hui (The Lumineers, Avicii,...), et de 
chansons originales qui vont feront danser et vibrer.

www.louyena.com

Dimanche 16 Juillet

BULLE DE RÊVE
Théâtre, musique et arts de la piste 

Informations et tarifs page 65
www.cirquebidon.fr

Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat avec la Ville 
de Saumur

spectacle 21h - Durée 2h
Place Marc Leclerc

animation

20h - 22h30
Place de la Bilange

BULLE DE RÊVE
Théâtre, musique et arts de la piste 

Informations et tarifs page 65
www.cirquebidon.fr

Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat avec la Ville 
de Saumur

spectacle 21h - Durée 2h
Place Marc Leclerc

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

15h - 19h
Rue du Puits Neuf

© ALAIN GAYMARD

© ALAIN GAYMARD
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événement

Lundi 17 Juillet

ESPACE DANS MA VILLE

La Ville de Saumur accueille pour la première fois cet été 
l'opération "Espace dans ma Ville" !
Elle permet de découvrir et pratiquer gratuitement diverses 
activités scientifiques autour de l’espace, le tout dans un 
cadre ludique.
Plus d’informations page 65

THIS IS NOT A LOVE STORY
Comédie, drame
Greg est un lycéen introverti, adepte de l’autodérision, 
qui compte bien finir son année de Terminale le plus 
discrètement possible. Il passe la plupart de son temps avec 
son seul ami, Earl, à refaire ses propres versions de grands 
films classiques. Mais sa volonté de passer inaperçu est mise 
à mal lorsque sa mère le force à revoir Rachel, une ancienne 
amie de maternelle atteinte de leucémie. 

De Alfonso Gomez-Rejon 
Avec Thomas Mann, Olivia Cooke, RJ Cyler,...

TOUT PUBLIC

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec les vins de Saumur et la SCOOPE

Cinéma en plein air

14h - 17h
Rue Jehan Alain,
Hauts-Quartiers 

Spectale
BULLE DE RÊVE
Théâtre, musique et arts de la piste
Informations et tarifs page 65

www.cirquebidon.fr

Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat avec la Ville 
de Saumur

21h - Durée 2h
Place Marc Leclerc

22h - Durée 1h46
Château de Saumur

© ALAIN GAYMARD
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spectacle de rue
concertsLA SUCCULENTE HISTOIRE

DE THOMAS FARCY
Par la Compagnie Thé à la rue / Théâtre d'objets
Entouré d’ustensiles culinaires et servi par une machinerie 
inventive et délicieuse, un duo de cuisiniers raconte comment 
l’idylle impossible entre une carotte et un saucisson vire à 
l’incroyable épopée. Non sans fantaisie, cette succulente 
histoire joue avec les mots, détourne les objets et aborde les 
dérives de notre société.                                www.thealarue.com

ORCHESTRE DES JEUNES
DU CENTRE
Classique
L’Orchestre des Jeunes du Centre est un orchestre-école qui 
a pour mission de former les jeunes musiciens aux métiers 
d’orchestre. Pour cette session de l'orchestre des Jeunes 
du Centre, c’est le compositeur italien Alessandro Solbiati 
qui a été appelé à livrer une œuvre pour percussions, avec 
timbales concertantes. 

Mardi 18 Juillet

concert

animation
ESPACE DANS MA VILLE

La Ville de Saumur accueille pour la première fois cet été 
l’opération «Espace dans ma Ville» !
Elle permet de découvrir et pratiquer gratuitement diverses 
activités scientifiques autour de l’espace, le tout dans un 
cadre ludique.
Plus d’informations page 65

9h30 - 17h
Rue Jehan Alain
Hauts-Quartiers 

16h - Durée 50 min
Place de la Bilange

16h30 - 18h 
Château de Saumur

animation15h - 19h 
Rue Molière

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.
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patrimoine

Concert

concerts
LES P'TITS GOUAILLEURS 

20h / Revisitent Renaud
La gouaille de Richard (guitare, chant) conjuguée aux 
multiples instruments de Florent (guitare, accordéon, 
bouzouki et chant), cela donne le duo Les P’tits Gouailleurs. 
Les deux amis revisitent l’univers de Renaud des années 70 
à 90, dans une ambiance chaleureuse, festive et familiale. 

 / Les P'tits Gouailleurs

VIT’VISITE© DE SAUMUR
Par la compagnie Alborada

Visite guidée insolite et musicale de Saumur,
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme du 
Saumurois au 02 41 40 20 60.  
Informations et tarifs page 76 

SILKEN
Pop-folk, rock anglais

Composé d’un chanteur-guitariste anglais, d’un bassiste 
chilien et d’un batteur français, le trio Silken reprend 
aisément les grands classiques de la musique anglo-
saxonne de blues, rock et pop des années 50 à 90.
Organisé par l’association des commerçants de la place de 
la République / Silken.band
              

LA ROUTE DES AIRS
20h45 / Chansons festives

La Route des Airs, ce sont des musiciens originaires du 
vignoble nantais qui rythment salles de concerts, festivals, 
cafés-concerts, de leurs chansons françaises et festives 
depuis 2008 ! Leurs chansons  ? Les histoires de monsieur 
"tout-le-monde" contées avec humour et sincérité.

www.la-route-des-airs.com

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

19h30 - 23h
 Place de la République

20h - 22h
Bar le Krokan,
rue Jehan Alain,
Hauts-Quartiers 

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Jeudi 20 Juillet

DANNY BUCKTON TRIO
Chanson française 
Le chant de Danny exprime les joies et les difficultés d’être. 
Tour à tour, Côme et Renan avec leurs notes subliment les 
mots ou donnent leur version des faits. Tous les trois nous 
entraînent sur une valse étonnante entre humour, poésie et 
rage de vivre : un cocktail de purs talents.

www.dannybuckton.com

Mercredi 19 Juillet

concert

animation15h - 19h 
Rue Molière

20h - 22h30
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

dégustation & concert

animation
ESPACE DANS MA VILLE
La Ville de Saumur accueille pour la première fois cet été 
l’opération «Espace dans ma Ville» !
Elle permet de découvrir et pratiquer gratuitement diverses 
activités scientifiques autour de l’espace, le tout dans un 
cadre ludique.
Plus d’informations page 65

9h30 - 17h
Rue Jehan Alain
Hauts-Quartiers 

animation
ESPACE DANS MA VILLE
La Ville de Saumur accueille pour la première fois cet été 
l’opération «Espace dans ma Ville» !
Elle permet de découvrir et pratiquer gratuitement diverses 
activités scientifiques autour de l’espace, le tout dans un 
cadre ludique.
Plus d’informations page 65

9h30 - 17h
Rue Jehan Alain
Hauts-Quartiers 
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animation

Concerts

dégustation & concert

ELSA
20h / Pop, rock acoustique alternative

Elsa est une chanteuse solo pop rock acoustique avec 
un pied à Londres et l’autre à Saumur. Sa voix toute aussi 
puissante que douce est une réponse à son style engagé  
sensible à la vie de tous les jours.

elsajustme.wix.com/elsa

DAS KINØ 
21h / Electro, pop, jazz 

C’est l’envie d’une musique à la fois cinématographique, sexy 
et extatique qui a réuni Léa et David. Pour une rencontre 
entre deux êtres que, pourtant, tout oppose.

/ Das Kinø

LES VINS DE SAUMUR
Dégustation de SAUMUR BLANC et concert de Pompas & 
Solo (Rock Musette Orchestra). 
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation) 
Plus d’informations page 12

www.vins-de-saumur.com 
Organisés par les Vins de Saumur

18h - 20h
Le Dôme

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur.

15h - 19h 
Rue Molière

© ADELINE MOREAU
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REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Par la compagnie Zig Zag / Théâtre Amateur
Du 17 au 21 juillet, la Cie Zig Zag propose à des adultes 
amateurs de théâtre de tous niveaux de travailler durant 
5 jours autour du thème "Théâtre et Cinéma". Rigolades 
garanties ! Une représentation publique sera organisée le 
vendredi 21 juillet à 16h.

www.zigzagcreation.net

Vendredi 21 Juillet

spectacle de rue

animation

16h - Durée 1h
Rue Cendrière

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

animation
ESPACE DANS MA VILLE
La Ville de Saumur accueille pour la première fois cet été 
l’opération «Espace dans ma Ville» !
Elle permet de découvrir et pratiquer gratuitement diverses 
activités scientifiques autour de l’espace, le tout dans un 
cadre ludique.
Plus d’informations page 65

9h30 - 17h
Rue Jehan Alain
Hauts-Quartiers 

15h - 19h 
Rue Molière
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CONCERTS

Concert
LES 3 TERRIENS

Rock années 70-80
Trois Terriens, c’est trois potes dont la passion commune est la 
musique. Leur répertoire est constitué d’une multitude d’airs 
connus de tous. Leur tour de chant est composé d’une partie 
acoustique et d’une partie rock électrique.

Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

Samedi 22 Juillet

POMPAS & SOLO
Swing-pop

Du swing pour vous échauffer et vous préparer gentiment 
à ce qui va suivre. Du rock pour se déhancher et chanter sur 
des airs que vous n'avez pas oubliés. Et du musette pour 
guincher, tourner, valser comme au bon vieux temps !

www.steffpompas.wix.com/pompasetsolo

LUCIEN GUSTAVE
  20h / Chanson

Ses chansons sont à son image. De rêves fous aux sombres 
constats, de paroles sages aux éclats de rage, Lucien Gustave 
chante ses chansons, naïves, utopiques, mais pas dupes.

 / Lucien Gustave

CASH MISÈRE
21h15 / Swing Déjanté 

Une sensibilité à fleur de peau, une poésie qui parfois 
dérape, une ironie salvatrice : ce trio répand son lyrisme à 
grands coups de pompes swing, de mélodies tsiganes et de 
valses à cinq temps !

 / Cash Misère

Concert

20h - 22h30
Rue Saint-Nicolas

animation 15h - 19h 
Base de loisirs
de Millocheau

10h30 - 12h30
Sur le marché, 
place Saint-Pierre

19h30 - 23h
Place de la République

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

© VINCENT MARTIN
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Animation
Dimanche 23 Juillet

MOON SERENADE
Soul, rhythm’n’ blues
Moon Serenade possède ce feeling qui ne s’acquiert pas 
aussi facilement que cela. Dans son jeu simple et carré, le 
couple l’affiche royalement au détour de chaque morceau. 

www.moonserenade.fr

FAB
Chanson Rock
Pour avoir une idée de l'univers de FAB, il faut imaginer 
Renaud qui taperait le bœuf avec Tryo, Louise Attaque et 
Noir Désir. Depuis ses débuts il y a une dizaines d'années, 
le groupe a engrangé une sacrée expérience de scène, avec 
plus de 600 concerts à son actif.

www.chansonsquiderangent.com 

Concert

Concert

20h - 22h30
Bar Le Prévert,
rue du Chemin-Vert

15h - 19h 
Rue Molière

20h - 22h30
Place de la Bilange

19h30 - 23h
Restaurants le Keating 
et les Tontons, 
place Saint-Pierre

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

Concert
DUO BRUNO ET LISON
Chanson, française, anglaise
et rock cool
La magie du duo père et fille, un répertoire acoustique en  
première partie, chansons françaises et anglo-saxonnes, une 
deuxième partie plus rock et électrique. 

Organisé par le restaurant Le Keating Steak and Wine house 
et le Bistrot les Tontons

Samedi 22 Juillet

© ROMAN BRESSO
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LE PETIT PRINCE
Animation, Famille 

C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, 
intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est 
l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais 
vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir 
dans une aventure extraordinaire. 

De Mark Osborne
Avec Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti plus

À PARTIR DE 3 ANS

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec les vins de Saumur et la SCOOPE.

Mardi 25 Juillet
animation

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

15h - 19h 
Rue Saint-Nicolas

patrimoine
VIT’VISITE© DE SAUMUR

 Par la Compagnie Alborada
Visite guidée insolite et musicale de Saumur

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
Saumurois au 02 41 40 20 60.
Informations et tarifs page 76

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

cinéma en plein air

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Lundi 24 Juillet
22h - Durée 1h06
Château de Saumur

STARSKY MINUTE
Par la compagnie Dépliante / Clown acrobatique

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et 
pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, 
une entreprise de livraison de colis.
Sa mission : vous livrer un colis.

www.lenvoleur.com

spectacle de rue 16h - Durée 50 min
Place de la Bilange

© IZA PAULY
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concert

DUO BRUNO ET LISON
Chanson, française, anglaise 
et rock cool
La magie du duo père et fille, un répertoire acoustique en 
première partie, (Chansons françaises et anglo-saxonnes) et 
une seconde partie plus rock et électrique.

Organisé avec le conseil communale de Saint-Lambert-des-
Levées. Bar et restauration sur place

Mercredi 26 Juillet

MILOS UNPLUGGED
Reggae, pop
Un folk humaniste influencé par les musiques orientales, 
africaines, sud-américaines, mais aussi par Chris Coen et 
Little Wings. Longueurs d'ondes - Séréna Sobréro

www.milos-unplugged.com

20h - 22h30
St-Lambert-des-Levées, 
devant la mairie

Animation15h - 19h 
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

20h - 22h
Place de la Bilange

Concert

Mardi 25 Juillet

ALAGOAS
Musiques populaires brésiliennes
Sergio Mendes, Gilberto Gil, Djavan, João Gilberto et tant 
d’autres… Ce sont ces artistes que le trio Alagoas revisite et 
vous propose de (re) découvrir. 
www.alagoas.fr

Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

Concert19h30 - 23h
Place de la République

© PIERRE WETZEL
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Jeudi 27 Juillet

TILDON KRAUTZ
Anti rational rabbit folk (roots americain)

Le groupe est devenu connu en Europe pour leur version de la 
musique folk moderne, style americain. Les musiciens utilisent 
leur humour pour transmettre leur bonheur sur scène.
Leur musicalité est évidente avec des arrangements complexes 
et réussis.

www.tildonkrautz.com

LE NOTTINGHAM 
YOUTH ORCHESTRA

Classique
Le Nottingham Youth Orchestra (NYO) a été fondé en 1985 
par le violoniste et pianiste Derek Williams dans l’objectif de 
promouvoir le développement des musiciens de 12-18 ans 
provenant de Nottingham et ses alentours.

Organisé par le Nottingham Youth Orchestra

Concert

Animation

dégustation & Concert

Concert

20h
Église de Saint-Nicolas

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

15h - 19h 
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

LES VINS DE SAUMUR
Dégustation de SAUMUR ROUGE et concert de Harisson 
Swing (jazz & swing). 
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation).
Plus d’informations page 12

www.vins-de-saumur.com 
Organisés par les Vins de Saumur

18h - 20h
Le Dôme
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Vendredi 28 Juillet

WALDDEN & EL TAPADOR
Chanson / 20h
Waldden, c'est de la chanson française aux multiples 
influences. Une bouffée d’optimisme, de sincérité et 
d'humour pour parler de sujets divers et variés. Il est armé 
d'une guitare, d'une voix et d'un percussionniste déjanté 
pour faire tomber toutes les barrières sociales.

www.waldden.fr

SLAM ET DES BALLES
Par la compagnie Okazoo / Jonglerie et slam
Slam et des balles est un one man show durant lequel les 
mots sont rythmés par le mouvement des balles, pour 
délivrer un aperçu des siècles passés jusqu'à aujourd'hui où 
finalement c'est encore plus le bazar... Le spectacle rebondit, 
glisse et parfois dérape sur des thèmes universels.

kikilutinbook.blogspot.com

ISLA
Chanson, folk / 21h30
Poésie aux rythmes insoupçonnés issue d'un univers 
rêvé ou réel, la musique d'Isla navigue sur les flots de nos 
pensées.  Atmosphères acoustiques et électroniques, folk, 
pop, blue note anglo-saxonne et chanson française, ces 
différentes facettes sont celles d'une même voix. 

/ Isla.pagefan

Animation

spectacle de rue

Concert20h - 22h30
Rue Saint-Nicolas

15h - 19h 
Rue Saint-Nicolas

16h - Durée 45 min
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

© MARGAUX MARTIN’S
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DU SAUMUR CHAMPIGNY

- LES -

TABLÉES
GRANDES fête ses 3 fois 20 ans

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

2 & 3 
Août 2017

à partir de 19H30
SAUMUR
Repas : 13€ / Verre : 5€
Tickets en vente à l’Office de Tourisme
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JEKYLL WOOD
Groove, rock acoustique, slappé samplé
MacGyver et Marty McFly ont eu un fils : il s'appelle Jekyll Wood ! 
Il a hérité du premier son côté bricoleur, pour fabriquer sa propre 
matière musicale, délaissant le couteau suisse et le chewing-
gum pour le beat-box, les samples et les pédales de boucle. Il a 
pris au second son goût pour le rock & roll et les solos de guitare 
qui font hurler les filles.

www.jekyllwood.com

Dimanche 30 Juillet

Samedi 29 Juillet

Animation

Concert

Concert

Animation

10h30 - 12h30
Sur le marché,  
place Saint-Pierre

20h00  - 22h30
Place de la République

15h - 19h 
Rue Saint-Nicolas

15h - 19h 
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

WALDDEN & EL TAPADOR
Chanson
Waldden, c'est de la chanson française aux multiples 
influences. Une bouffée d’optimisme, de sincérité et 
d'humour pour parler de sujets divers et variés. Il est armé 
d'une guitare, d'une voix et d'un percussionniste déjanté 
pour faire tomber les toutes les barrières sociales. 

www.waldden.fr

© ALEX GUERY
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DOPE
Comédie, drame, policier

Malcolm, jeune geek fan de hip-hop des années 90 vit 
à Inglewood, un quartier chaud de Los Angeles. Une 
invitation à une soirée underground va entrainer Malcolm 
dans une aventure qui pourrait bien le faire passer du statut 
de «geek» à celui de mec cool, un «dope». 

De Rick Famuyiwa
 avec Shameik Moore, Tony Revolori, Kiersey Clemons, ...

TOUT PUBLIC AVEC AVERTISSEMENT, CERTAINES SCÈNES SONT DE NATURE À 
HEURTER LE JEUNE PUBLIC

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec les vins de Saumur et la SCOOPE

Lundi 31 Juillet

MONKEY SYSTEM
Par Apes O’Clock / Musique, rock'n'roll, humour

Attirés par les lumières de la ville, quatre dandies-primates 
sortent de leur jungle et débarquent dans vos rues. Ils 
trimballent avec eux leur « Monkey System », machine 
infernale construite de brics et de brocs glanés, ici et là. 

www.apesoclock.com

Mardi 1er Août

LE CRI DU GECKO
Chansons world aux touches électro

Le Cri du Gecko offre un voyage dansant et coloré. 
Embarquez aux sons de l'accordéon et des percussions et 
laissez-vous envoûter par un chant venu d'ailleurs. Le duo 
puise dans le traditionnel et le tribal et y ajoute des touches 
électro épileptiques.

www.lecridugecko.fr

Concert

Cinéma en plein air

Animation

Spectale de rue

20h - 22h30
Place de la Bilange

22h - Durée 1h43
Château de Saumur

16h - Durée 40 min
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

15h - 19h 
Place Saint-Pierre

© KAZYA
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KLAXON
Jazz latino
Un jazz latino très festif et tonique ; plein de joie et de soleil. 
Avec un bouquet de standards de jazz et jazz-rock. Des 
reprises de Chick Corea, Weather Report, Paquito Ribera…

klaxonquartet.free.fr

Organisé avec le conseil communale de Dampierre sur Loire

Mercredi 2 Août

LES PETITS FILS DE 
JEANNINE
Chanson vivante
A travers leurs textes drôles ou engagés, ils chantent leur 
quotidien, leurs espoirs, leurs doutes et leur naïveté. Cette 
naïveté qui devient la nôtre car rire avec eux c’est aussi rire 
de nous-mêmes.                                                           www.lespfj.fr
Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

VIT’VISITE© DE SAUMUR
Par la Compagnie Alborada
Visite guidée insolite et musicale de Saumur
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
Saumurois  au 02 41 40 20 60.
Informations et tarifs page 76

patrimoine

Concert

Concert

Animation

événement

19h30 - 23h
Place de la République

20h - 22h30
Dampierre sur Loire, 
aire de camping-car

15h - 19h 
Place Saint-Pierre

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Mardi 1er Août
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LES GRANDES TABLÉES 
DU SAUMUR-CHAMPIGNY

Le plus grand restaurant du monde s’installe chaque été à 
Saumur. Au service, 200 vignerons et bénévoles dressent 
2 km de tables pour accueillir chaque soir 3000 convives. 
Servis à discrétion, plusieurs millésimes de Saumur-
Champigny viennent accompagner le repas.

Plus d'infos sur www.ot-saumur.fr

Jeudi 3 Août

événement

Animation

événement

Animation

15h - 19h 
Place Saint-Pierre

15h - 19h 
Place Saint-Pierre

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

À partir de 19h
Place de la République

Vendredi 4 Août

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

À partir de 19h
Place de la République

LES GRANDES TABLÉES 
DU SAUMUR-CHAMPIGNY

Le plus grand restaurant du monde s’installe chaque été à 
Saumur. Au service, 200 vignerons et bénévoles dressent 
2 km de tables pour accueillir chaque soir 3000 convives. 
Servis à discrétion, plusieurs millésimes de Saumur-
Champigny viennent accompagner le repas.

Plus d'infos sur www.ot-saumur.fr

© P. ROBERT

© P. ROBERT
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Samedi 5 Août

MICKAËL ET BENJAMIN
Chanson
Mickaël et Benjamin ; un duo guitares, piano, voix ; de 
la chanson française dans un style épuré, acoustique et 
surtout festif !

/ Mickaël & Benjamin

JULIEN LERAY ET 
WILFRIED VOYER
20h / Jazz vocal
Refaire le monde de quatorze manières différentes, discourir 
sur ce qui est beau. Voilà ce que nous propose Wilfried Voyer 
(guitariste) et Julien Leray (chanteur et harmoniciste).

LA BOUCLE
21h15 / Human beatbox et cello
Un archet, un micro, La Boucle vous convie à un voyage 
musical entre cordes vocales frottées et beats syncopés... 

 / La Boucle

BANKAL
Par la compagnie Puéril péril / Duo circassien sur tabourets
Ces deux mecs, ils sont dans la construction. Ils ont élaboré 
une technique révolutionnaire d'échafaudage hyper 
adaptable avec des tabourets. Ce sont des bâtisseurs qui 
tentent désespérément d'atteindre des sommets pour que 
du haut d'eux, on ait le vertige. Leur procédé est encore au 
stade expérimental mais c'est hyper avantgardiste.

www.puerilperil.com

Spectale de rue

concerts

Animation

concert

20h - 22h30
Rue Saint-Nicolas

10h30 - 12h30
Sur le marché,
place Saint-Pierre 

15h - 19h 
Place Saint-Pierre

16h - Durée 45 min
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Vendredi 4 Août

© GM PHOTO

©LOS LAURENT
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SOON HOT & SUNNY
Pop, rock

Soon Hot And Sunny (SHAS) est né d’une rencontre de trois 
musiciens de la scène Angevine. La forme est simple : une 
guitare, des percussions et une voix qui nous plongent dans 
l’univers de la pop à travers des reprises ré-arrangées par 
leurs soins.

/ Soon Hot & Sunny

Dimanche 6 Août

TAKATRÁN
Flamenco world

TaKatrán s’accorde à arranger des musiques flamenco aux 
rythmes du cajon, des accords de guitare et d’une voix 
entre chant traditionnel et musique actuelle. Ce groupe 
s’inscrit dans l’univers du flamenco world et tend vers des 
consonances arabo-andalouses.

 / TaKatrán

LE GARÇON ET LA BÊTE
Dessin animé, aventure

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des 
Bêtes... C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui 
vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se 
perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête 
Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite 
est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

De Mamoru Hosoda,
avec Koji Yakusho, Aoi Miyazaki, ...

TOUT PUBLIC 

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec la SCOOPE

Lundi 7 Août

concert

Animation

concert

Cinéma en plein air

20h - 22h30
Place de la République

20h - 22h30
Place de la Bilange

15h - 19h 
 Place Saint-Pierre

21h30 - Durée 1h58
Château de Saumur

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
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VIT’VISITE© DE SAUMUR
Par la Compagnie Alborada
Visite guidée insolite et musicale de Saumur
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
Saumurois au 02 41 40 20 60.
Informations et tarifs page 76

ALAGOAS
Musiques populaires brésiliennes                          
Sergio Mendes, Gilberto Gil, Djavan, João Gilberto et tant 
d’autres… Ce sont ces artistes que le trio Alagoas revisite et 
vous propose de (re) découvrir.

www.alagoas.fr
Organisé par l’association des commerçants de la place de 
la République

QUATUOR MÉGAMIX
Par le collectif la Saugrenue / Musique et humour 
Cantiques électroniques, psaumes à modulation de 
fréquence ou encore prières analogiques, les quatre prêtres 
« New Age » ne reculent devant rien pour répandre la bonne 
nouvelle. Ils orchestrent de main de maître une cérémonie 
religieusement burlesque…

www.quatuormegamix.com

Mardi 8 Août
Animation

Spectale de rue

patrimoine

concert19h30 - 23h
Place de la République

15h - 19h 
Base de loisirs
de Millocheau

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

16h - Durée 45 min
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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DHATTŪRA
20h / Classic rock, stoner

Groupe de rock saumurois formé en 2015, il propulse un rock mêlé 
de diverses influences. Composés de musiciens expérimentés 
(Vilains Clowns, Bloob…), Datthūra a la particularité surprenante 
d’avoir deux basses et aucune guitare. 

 / Dhattura

Mercredi 9 Août

concerts

Animation 15h - 19h 
Base de loisirs 
de Millocheau JEUX EN BOIS

Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00

C
ie

 A
L

B
O

R
A

D
A

  
lic

e
n
c
e

 2
.1

3
5
5

2
9

 –
 C

ré
d
it
 p

h
o

to
 C

h
a

rl
e

s
 H

ir
s
c
h
e

l 
–

 H
é
lè

n
e

 G
é

n
in

20h - 22h30Le Café 
de la Poste, place 
Dupetit Thouars

concerts

KO KO MO
21h30 / Hard rock, électro, pop

Hydre à 2 têtes qui crache une musique puissante et folle, 
le duo KO KO MO donne une véritable joute guitare-voix/
batterie résolument énergique et heureuse.
Révélations des Trans Musicales de Rennes, le duo a aussi 
écumé les clubs et les salles en France et l’Asie (Chine, Inde, 
Indonésie et Corée du Sud) avec toujours cette même 
fougue et ce même entrain. www.ko-ko-mo.com

ROCK SESSIONS
Le 8 août, le Café de la Poste accueille une soirée sous le signe 
du rock. L’originalité et le brin de folie des groupes présents 
prommettent une soirée du tonnerre !

Mardi 8 Août

© JEAN-MARIE JAGU
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Vendredi 11 Août

Jeudi 10 Août

ALEXIS EVANS TRIO
Fresh rhythm'n' blues
À seulement 25 ans, il est assurément l’artiste révélation du 
moment ! Jeune prodige, auteur-compositeur, guitariste 
jouant avec une maturité stupéfiante et une voix qui prend 
aux tripes, Alexis Evans nous dévoile peu à peu son caractère 
hors du commun. 

alexisevans.fr

LEDEUNFF
21h15 / World, groove
Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare qu’au chant, 
Ledeunff a pris un tournant en 2013 avec la sortie de son 
premier EP solo réalisé par 20syl. Il a sillonné l’hexagone, 
ouvrant les concerts d’’artistes tels que Keziah Jones ou Raoul 
Midon et a su se créer une place de choix dans le paysage 
actuel avec une voix immédiatement reconnaissable et une 
générosité sans borne.  / Ledeunff

Animation

concert

Animation

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

15h - 19h 
Base de loisirs
de Millocheau

15h - 19h 
Base de loisirs
de Millocheau

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

I RUN FOR PRÉSIDENT
20h / Folk
I Run for President est un projet solo acoustique aux influences 
folk et country tintées d’une touche de punk. La guitare et 
l’harmonica accompagnent des textes qui portent un regard 
sur la vie, parfois de manière satirique et grotesque. 

irunforpresident.bandcamp.com

concerts20h - 22h30
Place de la Bilange

Mercredi 9 Août

© QUENTIN CURTAT
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BUSKER ET KEATON
Musique irlandaise

Issu de la rencontre en 2004 de deux musiciens passionnés, 
Busker & Keaton jouent de la musique traditionnelle 
irlandaise. Une voix au timbre fêlé, un violon à en couper le 
souffle, une guitare puissante, un bodhran trépidant comme 
guides pour un voyage à travers l’imaginaire irlandais.

www.info-groupe.com/buskerkeaton

Samedi 12 Août

LA KERMESSE
Par Ale Risorio / Clown - Humour

Découvrez ErnestoR, son chariot de kermesse et ses tours 
de magie qui nous entraînent dans des situations plus 
hilarantes les unes que les autres. Un spectacle qui promet 
d’embarquer le public dans les délires de ce personnage 
loufoque.

www.alerisorio.com

Spectale de rue

concert

concert

Animation

20h - 22h30
Rue Saint-Nicolas

10h30 - 12h30
Sur le marché,
place Saint-Pierre

16h - Durée 40 min
Place de la Bilange

BUSKER ET KEATON
Musique irlandaise

Issu de la rencontre en 2004 de deux musiciens passionnés, 
Busker & Keaton jouent de la musique traditionnelle 
irlandaise. Une voix au timbre fêlé, un violon à en couper le 
souffle, une guitare puissante, un bodhran trépidant comme 
guides pour un voyage à travers l’imaginaire irlandais.

www.info-groupe.com/buskerkeaton

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

15h - 19h 
Base de loisirs
de Millocheau

SOIRÉE MOULES FRITES
Bal 

Organisée par le comité des fêtes des Ponts

événement 19h - Minuit
Av. du Général 
de Gaulle

© PIERRE RICCI

© PIERRE RICCI



46

Dimanche 13 Août

CLAIRE DOUSSET
Chanson française
Des chansons de griffe et d’encres, accompagnée de 
l’excellent Mathieu Orain, Claire Dousset nous confie des 
ballades aux accents folk ou jazzy pour un regard à fleur de 
peau sur la face cachée du trois étoiles...

www.claire-dousset.com

Animation

concert

concert

19h30 - 23h
Place de la République

20h - 22h30
Restaurant Le Bouche à Oreille
av. du Général de Gaulle

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

DUO BRUNO ET LISON
Chanson, française, anglaise et rock cool
La magie du duo père et fille, un répertoire acoustique en 
première partie, (chansons françaises et anglo-saxonnes) et 
une deuxième partie plus rock et électrique.

Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République

15h - 19h 
Base de loisirs
de Millocheau

Samedi 12 Août

AYA
Pop, folk 
AYA est un trio composé de deux chanteuses percussionnistes 
et d’un guitariste. Plongez dans une ambiance cosy et intimiste. 
Découvrez ou redécouvrez des chansons connues (ou pas 
!) tirées des répertoires de groupes et chanteurs français ou 
anglo-saxons dans un réarrangement épuré.

www.azzeproduction.wix.com/groupeaya

concert20h - 22h30
Place de la Bilange
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La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Cinéma en plein air

PROJECTION PLEIN AIR DE INSIDIOUS

La séance
Horreur

au château

LUNDI 14 AOÛT
22H00

accès libre -12
www.mysaumur.fr
www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :
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INSIDIOUS
Epouvante-horreur

Josh, son épouse et leurs trois enfants vivent depuis peu 
dans leur nouvelle maison lorsque l’aîné tombe dans 
un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de 
phénomènes paranormaux débute peu après. 

De James Wan, 
avec Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins , ...

INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS
AVERTISSEMENT, DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER 

LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS.

N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec les vins de Saumur et la SCOOPE

Lundi 14 Août

Mardi 15 Août

DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE 
Par la compagnie Helmut Von Karglass / 

Cirque humoristique
Tout en respectant les traditions du grand art autrichien, 
Helmut von Karglass enchaîne numéro de jonglerie, lancer de 
couteaux et acrobaties. Et comme il n’est pas regardant sur les 
mots, il en profitera pour nous raconter son histoire et nous 
dévoiler quelques secrets familiaux.

www.helmutvk.com

Animation

Cinéma en plein air

Spectale de rue

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

22h - Durée 1h42
Château de Saumur

16h - Durée 45 min
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

LA SÉANCE DE L’HORREUR 
Adeptes des frissons, la Ville de Saumur vous promet une 
soirée riche en émotions et en horreur. Surveillez vos amis, 
ils pourraient ne pas s’en sortir indemmes. 

© MARLÈNE SCHNEIDER
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LES TERRIENS
21h15 / Chansons françaises festives
C’est la rencontre entre deux auteurs compositeurs : Gaëtan 
Henrion et Melvin Precigout, deux habitants de la terre qui 
s’unissent pour interpréter avec passion les messages des 
autres.

 / Les Terriens
Organisés avec le conseil communal de Bagneux

SILKEN
Pop, folk, rock anglais
Composé d’un chanteur-guitariste anglais, d’un bassiste 
chilien et d’un batteur français, le trio Silken reprend 
aisément les grands classiques de la musique anglo-
saxonne de blues, rock et pop des années 50 à 90.
Organisé par l’association des commerçants de la place de la 
République 

/ Silken.band

CRIPPLE CREEK
20h / Blues, folk
Cripple Creek distille ses standards de blues et de folk à l’aide 
d’une vieille guitare et d’harmonicas rouillés. De Woody 
Guthrie à Lee Hazlewood en passant par Johnny Cash et Bob 
Dylan, ce soir, le Thouet aura le goût du Mississippi !

/ Cripple Creek

VIT’VISITE© DE SAUMUR
Par la Compagnie Alborada
Visite guidée insolite et musicale de Saumur
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
Saumurois au 02 41 40 20 60.
Informations et tarifs page 76

patrimoine

concert

concerts

19h30 - 23h
Place de la République

20h - 22h30
Théâtre de verdure, 
Bagneux 

18h - Durée 1h30
Parvis de l’église,
place Saint-Pierre

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Mardi 15 Août
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LOUISE WEBER TRIO
Chansons ukulélantes

Louise Weber distille ses chansons d’une voix gourmande et 
légère, portée par deux musiciens aux doigts de velours. Ce 
trio vous fera voyager dans une atmosphère acoustique…

 / Louise Weber

Jeudi 17 Août

Mercredi 16 Août
Animation

concert

Animation

dégustation & concert

20h - 22h30
Place de la Bilange

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

LES VINS DE SAUMUR
Dégustation du SAUMUR BRUT Fines Bulles et set du DJ 
BRONSK (mix electro funk). 
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation).
Plus d’informations page 12

www.vins-de-saumur.com 
Organisés par les Vins de Saumur

18h - 20h
Le Dôme
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TICKET TO SWING
Jazz, swing
Ces trois musiciens partagent la même passion pour le 
jazz et la chanson swing, et communiquent sur scène leur 
bonne humeur naturelle. Ils élargissent leur palette sonore 
en imitant trompettes et trombones à la voix. 

/ Ticket to Swing

ELIXIR
Par la compagnie Little big swing / Comédie, jonglerie et swing
Menés sous l’autorité paternelle d’un érudit Docteur, sa fille 
à moitié dézinguée et un pauvre gus courent les routes pour 
vendre une stupéfiante découverte.

www.littlebigswing.com

Vendredi 18 Août

MÉNAGE À 3
Trio électro-acoustique pop
Ce soir, Marine, Ludo et Ced vous ouvrent les portes de 
leur Ménage à 3. Vous serez conviés à une dégustation 
de quelques excellentes recettes revisitées dans une 
atmosphère tantôt groovy et détendue, tantôt plus animée, 
voire épicée... 

ma3trio.wixsite.com/menage-a3

concert

Animation

Spectale de rue

concert

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

16h - Durée 55 min
Place de la Bilange

19h30 - 21h15
Rue Saint-Nicolas

Jeudi 17 Août

WEEK’N JAZZ - 2ND EDITION

Venez participer à la seconde édition du festival de Jazz 
saumurois. Cette année encore, nous vous attendons 
nombreux pour venir partager avec nous, un moment festif 
et agréable autour du swing, de la funk et du jazz. 

événement
Du 18 Août au 20 Août

© DOMINIQUE CHECLER

du 18 au 20 aoûtWEEK’N

JAZZ

Ville de

#2

en centre-ville
accès libre

Les traînes Savates
Jive me  

Jazz Combo Box
Des Lions pour des lions
Walkabout sound system

Swing’o pattes
Ticket to swing

Elixir
Elias & the Paï Paï jazz bandprésente

www.mysaumur.fr
www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :
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du 18 au 20 aoûtWEEK’N

JAZZ

Ville de

#2

en centre-ville
accès libre

Les traînes Savates
Jive me  

Jazz Combo Box
Des Lions pour des lions
Walkabout sound system

Swing’o pattes
Ticket to swing

Elixir
Elias & the Paï Paï jazz bandprésente

www.mysaumur.fr
www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :
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JAZZ COMBO BOX
10h30 / Fanfare afro, hip-hop, jazz, groove
Jazz Combo Box, la fanfare qui descend le DJ de son 
piédestal ! C’est un spectacle musical, pour les pieds, les 
yeux et les oreilles. Un univers Afro-jazz qui déménage, un 
son qui décoiffe.

www.jazzcombobox.fr

LES TRAÎNES SAVATES
11h30 / Fanfare funky jazz
13 artistes, du funk, du jazz, du hip-hop. Tous rassemblés 
dans un spectacle de rue, aire de jeu commune. Un spectacle 
intensif, dynamité par 9 musiciens, trompette, saxos, trombone, 
percussions, guitare pour emmener le public dans leur univers 
pétillant et groovy.

www.fanfare-trainesavates.com

Samedi 19 Août

JAZZ COMBO BOX
Fanfare afro, hip-hop, jazz, groove
Jazz Combo Box, la fanfare qui descend le DJ de son 
piédestal ! C’est un spectacle musical, pour les pieds, les 
yeux et les oreilles. Un univers Afro-jazz qui déménage, un 
son qui décoiffe.

www.jazzcombobox.fr

JIVE ME
Electro-swing
Jive Me est la nouvelle révélation électro vintage française. 
Leur musique pleine d’énergie mélangeant swing, hip-hop 
et électro vous embarquera immédiatement !

/ Jive me

concert

Animation

Concerts

concert

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

21h30 - 23h
Rue Saint-Nicolas

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

10h30 - 12h30
Sur le marché, 
place Saint-Pierre

15h30 - 16h15 / 18h15 -19h
Centre-ville

Vendredi 18 Août

© ANTHONY ARNAUD 

© OLIVIER ZUNTINI 

© OLIVIER ZUNTINI 

© MATHIEU RABELLE
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WALKABOUT SOUND SYSTEM
19h / Funk, soul, jazz, hip-hop 

Perché sur son estafette au design vintage, Tony S. ravive 
l’esprit originel des sound-systems mobiles, véritable sono 
autonome à l’assaut des routes et des publics.

www.cafoutch.fr
Un apéritif vous sera offert place Saint-Pierre à 19h

LES TRAÎNES SAVATES
21h45 / Fanfare funky jazz, danse hip-hop 

13 artistes, du funk, du jazz, du hip-hop. Tous rassemblés 
dans un spectacle de rue, aire de jeu commune. Un spectacle 
intensif, dynamité par 9 musiciens, trompette, saxos, trombone, 
percussions, guitare et 4 danseurs de hip-hop pour emmener le 
public dans leur univers pétillant et groovy.

www.fanfare-trainesavates.com

SWING’O PATTES
Déambulation, danse, jonglage, échasses 

Faites un saut dans le temps !
Pas tout à fait d’hier ni vraiment d’aujourd’hui, les 
Swing’o Pattes sont une troupe de six compères qui vous 
entraîneront irrésistiblement dans un tourbillon de joie !

/ Swingopattes Cie-Alorslà

SWING’O PATTES
20h30 / Déambulation, danse, jonglage, échasse

Faites un saut dans le temps !
Pas tout à fait d’hier ni vraiment d’aujourd’hui, les Swing’o 
Pattes sont une troupe de six compères qui vous entraîneront 
irrésistiblement dans un tourbillon de joie ! 

/ Swingopattes Cie-Alorslà

Spectale de rue

Concerts

16h45 - 17h45
Centre-ville

19h - minuit
Place Saint-Pierre

WALKABOUT SOUND SYSTEM 
 22h30 / Funk, soul, jazz, hip hop

Perché sur son estafette au design vintage, Tony S. ravive 
l’esprit originel des sound-systems mobiles, véritable sono 
autonome à l’assaut des routes et des publics.

www.cafoutch.fr

© DIPROD

© PETRI ANTTILA

© MATTI NARANEN
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Dimanche 20 Août

Concert

Concert

Concert

animation

WALKABOUT SOUND SYSTEM
Funk, soul, jazz, hip-hop
Perché sur son estafette au design vintage, Tony S. ravive 
l’esprit originel des sound-systems mobiles, véritable sono 
autonome à l’assaut des routes et des publics.

www.cafoutch.fr

KLAXON
Jazz latino
Un jazz latino très festif et tonique ; plein de joie et de soleil. 
Avec un bouquet de standards de jazz et jazz-rock. Des 
reprises de Chick Corea, Weather Report, Paquito Ribera…

klaxonquartet.free.fr
Organisé par le restaurant Le Keating Steak and Wine house 
et le Bistrot les Tontons

16h - 17h30 
Place de la Bilange

20h - 21h30
Place de la Bilange

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

ELIAS THE PAÏ PAÏ JAZZ TRIO
Jazz, funk, soul, hip hop, african
Elias & the Paï Paï Jazz trio présente un répertoire de 
compositions originales, mêlant improvisation et musique 
écrite, entre tradition et évolution.

/ Elias & The Paï Paï Jazz Band

19h30 - 23h
Restaurants le Keating 
et les Tontons, 
place Saint-Pierre

© MARINA MILOR

© PETRI ANTTILA
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Ville de

Saumur 
ville arrivée

Août
201721

www.mysaumur.fr

Mardi 22 Août

4ÈME ÉTAPE DU TOUR DE 
L’AVENIR DERVAL-SAUMUR

Course cycliste / Arrivée d’étape
Le Tour de l’Avenir met aux prises des équipes nationales de 
6 coureurs de moins de 23 ans et représente un véritable 
vivier des espoirs du cyclisme mondial.
Organisé par l’Alpes à vélo avec le soutien de l’Amaury Sport 
Organisation et  la Ville de Saumur

12 YEARS A SLAVE
Drame, historique

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de 
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire 
de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. 
Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, 
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 

De Steve McQueen (II), avec Chiwetel Ejiofor, Michael 
Fassbender, Benedict Cumberbatch, ...

TOUT PUBLIC 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER 

LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec la SCOOPE

Lundi 21 Août

Concert

Cinéma EN PLEIN AIR

Animation 15h - 19h
Rue Molière

21h30 - Durée 2h13
Château de Saumur

14h - 18h
Av. du Maréchal Foch
et centre-ville

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

21h30 - 23h
Place de la Bilange

DES LIONS POUR DES LIONS
Pop, jazz, groove, rock

Empreinte du lieu et du public, la musique des Lions pour 
des Lions se veut chaque fois réinventée, mais toujours 
débordante d’émotions, de fureurs et d’improvisations, la 
musique des Lions pour des lions se veut organique. 

www.deslionspourdeslions.com

événement
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Mercredi 23 Août

LE TALENT DES AUTRES 
Chansons françaises
Chansons à chanter, à danser et à boire. Reprises de chansons 
françaises (Brel, Piaf, Sanseverino, VRP, la rue kétanou... et 
d’ailleurs (Django, Tsigane...)

 / Le Talent des Autres
Organisé avec le conseil communal de St-Lambert-des-Le-
vées. Bar et restauration sur place

VIT’VISITE© DE SAUMUR
Par la Compagnie Alborada 
Visite guidée insolite et musicale de Saumur 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
Saumurois  02 41 40 20 60.
Informations et tarifs page 76

CIRQUE POSTHUME  
Par la compagnie Lombric Spaghetti / Cirque et musique
Dans une ambiance terreuse et burlesque, deux fossoyeurs, 
Jack Spaghetti et Edmond Lombric, jouent de la pelle, 
récitent des vers et manipulent la bêche comme personne.

www.lombricspaghetti.blogspot.fr

Spectale de rue

patrimoine

Concert

Animation15h - 19h
Rue Molière

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

16h - Durée 45 min
Place de la Bilange

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Mardi 22 Août

20h - 22h30
St-Lambert-des-Levées, 
devant la mairie

© MATEUS CARVALHO

© JEAN-JACQUES GUYON
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EQUANIM
21h50 / Rap

Après 3 albums avec Nouvel R, Equanim sortira son 
deuxième EP en octobre 2017. Il présentera des nouveaux 
morceaux lors de ce concert et jouera quelques classiques 
de Nouvel R avec Sseca qui l’épaulera.

www.equanim.bandcamp.com

SEANABOY
20h45 / Hip-hop, rap, slam 

Rappeur, slammeur, partisan d’un hip-hop du sens et des 
consciences, Seanaboy creuse son (micro)sillon et distille à 
partir d’une fiction, d’un vécu, d’une réflexion, ... des mots 
faits pour voyager. 

 / Seanaboy

Jeudi 24 Août

SNOW
20h / Rap, slam, chanson française

A la croisée du hip-hop, du rock et de l’électro, des textes 
percutants mixent avec audace rap, slam & chanson 
française. 

 / Snow

Animation

20h - 22h30
Place de la Bilange

HIP-HOP SESSIONS
Le 23 août, le place de la Bilange accueille une soirée sous le signe 
du hip-hop : adeptes des mots et des rythmes, cette soirée est 
faites pour vous.

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

15h - 19h
Rue Molière

concerts

Mercredi 23 Août

© ASSO AUFOINDELARUE
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REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Par la compagnie Zig Zag / Théâtre amateur
Du 21 au 25 août, la Cie Zig Zag propose un deuxième stage 
de théâtre et d’improvisation durant 5 jours. Des adultes 
de tous niveaux interpréteront des textes sur le thème 
commun «LA TABLE». Une représentation publique sera 
organisée le vendredi 25 août à 16h.

www.zigzagcreation.net

TRAIN’S TONE
Wild jamïcan swing 
Train’s Tone, c’est la rencontre entre la classe des vieux films 
américains, le swing des Big Bands et le groove du son old 
school jamaïcain, le Cotton Club reconstruit à Kingston ou 
les Skatalites exilés dans le harlem des années 30. 

www.trainstone.fr

Vendredi 25 Août

dégustation & Concert

concert

Animation

Spectale de rue

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

15h - 19h
Rue Molière

16h - Durée 1h
Rue Cendrière

LES VINS DE SAUMUR
Dégustation de SAUMUR PUY NOTRE DAME et concert de 
Mr le Directeur (chanson). 
Jauge limitée, sans réservation, sur place 5 € (concert, verre 
offert et dégustation)
Plus d’informations page 12

www.vins-de-saumur.com 
Organisés par les Vins de Saumur

18h - 20h
Le Dôme

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

Jeudi 24 Août
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LES TERRIENS
Chansons françaises festives

C’est la rencontre entre deux auteurs compositeurs : Gaëtan 
Henrion et Melvin Precigout, deux habitants de la terre qui 
s’unissent pour interpréter avec passion les messages des 
autres. 

 / Les Terriens

Samedi 26 Août

WALDDEN & EL TAPADOR
Chanson

Waldden, c’est de la chanson française aux multiples 
influences. Une bouffée d’optimisme, de sincérité et d’humour 
pour parler de sujets divers et variés.

www.waldden.fr

FINGERS’SWING
Jazz manouche

Fingers’Swing est né de l’association de passionnés de 
la musique de Django Reinhardt et évolue à travers un 
répertoire de jazz manouche traditionnel et de Bossa, 
interprété par deux guitaristes et un contrebassiste.

www.fingers-swing.wix.com/jazz

Concert

Animation

concert

concert

20h - 22h30
Le restaurant le Pot de Lapin,
rue Rabelais

10h30 - 12h30
Sur le marché, 
place Saint-Pierre 

20h - 22h30
Place de la République

15h - 19h
Base de loisirs
de Millocheau JEUX EN BOIS

Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 
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LA MARQUISE
Chansons festives
Les trois «lascars» de La Marquise déboulent sur scène, leur 
swing en bandoulière et le verbe haut ! En deux heures, les 
trois chanteurs multi-instrumentistes (contrebasse, guitares, 
percussions, accordéon) emporteront le morceau face à un 
public qu’on attend emballé.

www.lesitedelamarquise.com

SOLIDREAM 
Voyage, documentaire / En présence d’un des réalisateurs 
Des amis d’enfance choisissent d’aller au bout de leur rêve en 
partant pour un tour du monde à vélo de 54000 kilomètres 
jalonnés de défis insolites. Avec l’idée d’atteindre les parties 
extrêmes du globe, ils expérimentent l’aridité des déserts 
d’Atacama et d’Australie, naviguent dans les Cinquantièmes 
hurlants jusqu’en Antarctique, éprouvent la touffeur de la 
sylve amazonienne, construisent un radeau pour descendre 
le Yukon et connaissent la rudesse des hauts plateaux 
boliviens et des Monts Célestes du Kirghizistan.

De Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera
Avec Morgan Monchaud, Siphay Vera, Brian Mathé,

Bertrand Dolci et Etienne Houlès
TOUT PUBLIC 

Ouverture des portes à 19h, possibilité de pique-niquer et 
de déguster des vins de Saumur.
N’hésitez pas à apporter votre petite laine et en cas de pluie, 
repli à la salle Beaurepaire, rue Beaurepaire.
En partenariat avec la SCOOPE

Lundi 28 Août

Dimanche 27 Août
Animation

concert

Cinéma en plein air concert

20h - 22h30
Place de la Bilange

15h - 19h
Rue Molière

21h30 - Durée 1h32
Château de Saumur

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 
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Mercredi 30 Août

VIT’VISITE© DE SAUMUR
 Par la Compagnie Alborada

Visite guidée insolite et musicale de Saumur
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du 
Saumurois au  02 41 40 20 60.
Informations et tarifs page 76

Mardi 29 Août
Animation

patrimoine

concert

Animation

LES 3 TERRIENS
Rock années 70-80

Trois Terriens, c’est trois potes dont la passion commune 
est la musique. Faire partager au public le plaisir qu’ils 
éprouvent à jouer sur scène est leur principal moteur. 
Organisé avec le conseil communal et le comité des fêtes de 
Saint-Hilaire Saint-Florent 
Bar et restauration sur place

20h - 22h30
Base nautique,
St-Hilaire Saint-Florent 

15h - 19h
Rue du Puits Neuf

15h - 19h
Rue du Puits Neuf

18h - Durée 1h30
Place Saint-Pierre,
parvis de l’église

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre

Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une quin-
zaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. Toutes 
les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux et par-
tager un moment convivial. À noter que les jeux sont prêtés 
par la ludothèque de Saumur. 

La Vit' Visite 

de saumur
Visite-spectacle 

insolite & musicale

Par la Cie Alborada

©

Informations
et réservations
à l'Office du Tourisme

du Saumurois

02 41 40 20 60

lavitvisite.com

les mardis
du 11 juillet  au 29 août

              à 18h00
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Vendredi 1er Septembre

Jeudi 31 Août

PAS VU PAS PRIS
Bretelle’n’roll (chanson française)
Le Trio «  Pas vu pas pris  » bouscule, actualise et dérange 
les idées reçues sur la boîte à frissons ! La gouaille d’Yvette 
est une invitation à la découverte ou redécouverte de 
la chanson française. Ce groupe est un mystère qui joue 
l’embrouille.

www.nivuniconnulesite.com

Concert

Animation

Concert 

Animation

SIMAWÉ
World acoustic reggae
A peine les premières notes de Simawé pénètrent vos 
conduits auditifs que vous voici directement propulsé dans 
une autre dimension, un espace-temps différent où les 
minutes suspendent leur vol pour vous laisser profiter au 
maximum des bonnes vibrations qui vous sont envoyées.  

www.simawe.com

20h - 22h30
Rue du marché

20h - 22h30
Place Saint-Pierre

15h - 19h
Rue du Puits Neuf

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

15h - 19h
Rue du Puits Neuf

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
Pour occuper vos après-midi, Saumur Anim’ propose une 
quinzaine de jeux en bois disposés en accès libre dans la Ville. 
Toutes les générations peuvent se retrouver autour de ces jeux 
et partager un moment convivial. À noter que les jeux sont 
prêtés par la ludothèque de Saumur. 

Mercredi 30 Août

© FLORENT BRIQUE
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Bulle de Rêve
Par le cirque Bidon
Les 12, 13, 15, 16 et 17 juillet

Théâtre, musique et arts de la piste
Organisé par le Cirque Bidon et en partenariat 
avec la Ville de Saumur

Bulle de Rêve... invite à rêver, incite le public 
avec humour, à ne pas avoir peur d'essayer 
de réaliser ses rêves. La nuit, le Cirque Bidon, 
dans son halo de lumière, semble irréel. "On 
dirait une bulle de rêve !" dit François Bidon 
qui, du coup, eu l'idée d'un spectacle qui fait la 
part belle au rêve, à son pouvoir de libération, 
d'imagination, d'invention. 
Beaucoup avouent avoir des rêves qu'ils 
n'ont pas essayé de réaliser. Pourquoi ?  Au 
Cirque Bidon, un rêve en cache un autre, ils 
surgissent sans prévenir. Les personnages 
dévoilent leurs désirs, provoquant le rire mais 
aussi la complicité et la joie lorsque, avec 
peu de moyens, contre toute attente, malgré 
les difficultés, leurs rêves déjantés, insolites 
prennent vie. Les bulles de rêves du Cirque 
Bidon ne manquent pas d'air...

Tout public
Tarifs : 12€ Adulte, 8€ Enfant (jusqu'à 12 ans inclus), 
gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarifs groupe (à partir de 10 personnes) : 10€ Adulte, 
6€ Enfant (jusqu'à 12 ans inclus)
Pas de réservation sauf pour les groupes, billet à 
prendre sur place
contact@lecirquebidon.fr - 06 71 74 19 97

www.cirquebidon.fr 
         / cirquebidon

Espace dans ma ville
Du 17 (14h) au 21 juillet 

La Ville de Saumur accueille pour la première 
fois cet été l'opération "Espace dans ma Ville" 
! Cette action organisée et créée à l'initiative 
du Centre Nationale d'Etudes Spatiales 
(CNES) et de Planète Sciences est proposée 
aux enfants et aux jeunes des quartiers 
prioritaires dans le cadre de la Politique de 
la Ville. 
Cette manifestation sillone pendant les 
vacances scolaires quelques villes françaises 
sélectionnées. Elle permet de découvrir et 
de pratiquer gratuitement diverses activités 
scientifiques autour de l'espace, le tout 
dans un cadre ludique ( micro fusées, robot 
martien, construction de système solaire, 
planétarium etc…)
Venez découvrir "Espace dans ma Ville" et son 
village d'animations du 17 au 21 juillet sur la 
place des Hauts-Quartiers.

Renseignements : 
service animation enfance jeunesse
06 08 87 59 74 - www.ville-saumur.fr

le petit train touristique
Le petit train touristique, de trois wagons de 
20 places, sillonnera la ville tout l’été jusqu’au 
31 octobre, de Notre-Dame des Ardilliers à la 
place du Chardonnet et jusqu’au camping de 
l’île d’Offard.

Départ 11h-12h-14h-15h-16h-17h et 18h 
place de la Bilange, ou les jours de marché, 
devant l’Office de Tourisme, quai Carnot. Un 
arrêt est prévu au château pour la visite du 
monument.

Temps du circuit = 40 minutes
Langues audio = Français, Anglais, Allemand et 
Néerlandais
Tarifs  : 6,50€ pour les adultes, 4,50€ pour les 3-12 
ans et les personnes handicapées, 5,50€ pour les 
groupes (à partir de 20 personnes). Billetterie à bord 
du train, au camping de l’île d’Offard et à l’Office de 
Tourisme (02 41 40 20 60).

9h30 - 17h
Rue Jehan Alain
Hauts-Quartiers

21h - Durée 2h 
Place Marc Leclerc
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Ville de

Centre-ville
de 9h à 19h
+ d’infos : 02 41 83 31 10
saumuranim@ville-saumur.fr
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1er & 2 septembre
www.mysaumur.fr
www.ville-saumur.fr

Rejoignez-nous sur :
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FESTIVAL DE
LA CULTURE
DU VIN

L E  P R O G R A M M E  S U R  F E S T I V I N I . C O M

Graphisme :
www.th ibaul tdaumain . f r

DU 2 AU 10 SEPTEMBRE
2017
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présente

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DE 10H00 À 18HOO
PIQUE-NIQUE GÉANT, MARCHÉ GOURMAND,
DÉGUSTATIONS, ANIMATIONS

Renseignements : 02 41 83 30 21
www.ville-saumur.fr -    /mairiedesaumur

Ville de
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DE
LA

nov 2017
19h00 à 2h00

SAUMUR
Parc Expo

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

présente

Saumur Anim’ la Ville

TOUTES LES INFOS SUR WWW.VILLE-SAUMUR.FR

Ville de



71

Ville de

Saumur 
ville arrivée

Août
201721

www.mysaumur.fr
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Ville de

Saison 2017

TOUT UN SITE À DÉCOUVRIR

<<<<<<<<<<<<<Collections, visites, animations, 
cinéma en plein air…

Tél. 02 41 40 24 40

www.chateau-saumur.fr

Nouveautés 
 Visite-enquête pour les enfants

 Pique-nique dans les jardins 

 Accès au Belvédère

<<<<<<<<<<<<<
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Suivez le guide…
Durant 45 minutes, découvrez avec un guide 
l’histoire et l’architecture du monument.

Visitez librement les salles du château
où sont exposées les collections municipales : 
- Une riche collection d’Arts décoratifs : 
meubles, tapisseries et céramiques du XIVème  au 
XVIIIème siècle (1er étage).
- Les plus belles pièces de harnachement 
au monde : selles, mors, étriers de l’Antiquité au 

XXème siècle (salle de l’abbatiale).

Découvrez également :
- « Le sablier de lumière », création artistique 
de Lucie LOM.Effets spéciaux de sons et lumières 
(salle souterraine).
- Un panorama exceptionnel sur la Loire, la 
ville et les environs. Accès au belvédère avec un 
guide. Visite de 30mn proposée du 15 juin au 15 
septembre, groupes de 8 personnes maximum, 
réservation à l’accueil, sup. : 3€/pers.
- « Le songe du roi René », spectacle comique 
mêlant la danse et le mime. Spectacle de 30mn, pour 
toute la famille, proposé dans les jardins du château, 
tous les jours, du 15 juillet au 15 août, à 12h et 16h.
- Cinéma en plein air. Séances de cinéma 
proposées dans les jardins du château, tous les 
lundis, du 10 juillet au 28 août, à 21h30, gratuit.

ÉTÉ 2017
LES RENDEZ-VOUS DU CHÂTEAU DE SAUMUR
Emblème de la Ville de Saumur qu’il domine, le château est une ancienne forteresse transformée en 
palais par les ducs d’Anjou aux XIVème et XVème siècles. Il abrite aujourd’hui de riches collections et 
propose des animations pour toute la famille.

Horaires et tarifs :
Du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 5 novembre : 
10h-13h / 14h-17h30 (fermé le lundi).
Du 15 juin au 15 septembre : 10h-18h30 (ouvert tous 
les jours).
Adulte : 6€ (7€ en juillet et août)/Enfant : 4€ (5€ en juillet 
et août)
Famille : 18€ (20€ en juillet et août)
Informations : 02 41 40 24 40 / www.chateau-saumur.fr
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ÉTÉ 2017
LES RENDEZ-VOUS
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Le Ministère de la Culture et de la 
Communication a attribué à la ville de 
Saumur le label Ville d’art et d’histoire 
en 2007 pour son engagement constant 
dans la connaissance, la protection, la 
restauration et la valorisation de son très 
riche patrimoine historique.

Les promenades découvertes, les visites 
guidées, les balades ateliers en famille sont 
animées par des guides conférenciers et 
des professionnels passionnés. 
Cette année, deux visites découvertes 
sont proposées dès le 14 juin : la visite de 
Saumur, cité équestre et militaire incluant 
l’École de Cavalerie et la visite de sites 
troglodytiques de Nantilly.
Le duo de la compagnie Alborada revient 
aussi avec la Vit’Visite© de Saumur et une 
belle surprise à la clé.

SAUMUR, CITÉ ÉQUESTRE
ET MILITAIRE
Les mercredis à 10h du 14 juin au 30 août
Durée 1h30 
Attention fermetures exceptionnelles les 26 juillet 
et 2 août
Jauge 10 personnes, réservation indispensable.
Rendez-vous devant le monument aux Morts, place du 
Chardonnet.

La prestigieuse École de Cavalerie a été créée 
il y a 250 ans par le Duc de Choiseul, ministre 
de la guerre de Louis XV. La visite permet 
de découvrir les bâtiments historiques 
(caserne du 18e siècle, manèges et 
écuries du 19e siècle), et d’appréhender 
l’usage de ces lieux aujourd’hui et la place 
qu’occupe encore l’armée à Saumur. 
Les Écoles militaires de Saumur étant en 
activité, il est nécessaire de se munir d’une 
pièce d’identité.

NANTILLY, SECRETS TROGLODYTES
Les vendredis à 17h du 16 juin au 25 août 
Durée 2h
Jauge 20 personnes
Rendez-vous devant l’église de Nantilly.

Nantilly, le plus vieux quartier de Saumur, 
recèle des cavités bien mystérieuses, invisibles 
à qui ne sait les deviner. Autrefois creusées 
pour en extraire le précieux tuffeau, les 
galeries ont aussi servi d’entrepôts, d’abris et 
de rues souterraines aujourd’hui condamnées. 

Réservations auprès de l’Office de tourisme 
du Saumurois : 
8 bis quai Carnot 49400 SAUMUR
02 41 40 20 60 - www.ot-saumur.fr
ou sur place dans la limite des places disponibles.

Tarifs des promenades découvertes :
Tarif adulte : 5 €
Tarif réduit,  étudiants, 7-16 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA, personnes 
handicapées : 2 €
Moins de 7 ans : Gratuit
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NOTRE-DAME DES ARDILLIERS ET LE 
QUARTIER DE FENET  : L’INDUSTRIE 
DU CHAPELET ET LA CHAPELLE 
ROYALE DES ARDILLIERS
Les lundis à 14h30 du 10 juillet au 28 août 
Durée 2h
Rendez-vous devant la chapelle Notre-Dame des 
Ardilliers.

Une source miraculeuse et la découverte 
d’une Pietà ont suffit à faire du site des 
Ardilliers un important lieu de pèlerinage 
dès le 16e siècle. Le faubourg de Fenet qui 
s’étire alors sur une minuscule langue de 
terre entre Loire et coteau s’organise et se 
développe autour de la Chapelle Royale 
Notre-dame des Ardilliers et fonde sa 
renommée sur la fabrication de perles et 
de chapelets de dévotion. 

PROMENADE AU CŒUR DE
LA VILLE HISTORIQUE 
Les jeudis à 14h30 du 13 juillet au 31 août 
Les dimanches à 11h du 9 juillet au 27 août
Durée 2h
Jauge 20 personnes
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

Du haut des tours Papegault et Grénetière, 
une vue rare et imprenable laisse deviner 
les contours de l’ancienne ville close et 
les derniers vestiges des remparts. Une 
promenade médiévale à travers les ruelles 
de la vieille ville à ne pas manquer autour 
de l’église Saint-Pierre.  

Balades ateliers en famille
Jauge 15 personnes (parents + enfants) 

Découvrir en s’amusant, tel est le principe 
des balades ateliers, réservées aux 
familles et aux enfants à partir de 6 ans 
accompagnés. 
Tarif unique : 2 € parents et enfants

PETITS BÂTISSEURS D’ÉGLISES AU 
MOYEN ÂGE 
Les mardis à 15h du 11 juillet au 29 août 
Durée 1h30
Rendez-vous place Saint-Pierre, parvis de l’église.

Les hommes du Moyen Âge ne disposaient 
pas de bulldozers et autres grues... et 
pourtant les fondations descendaient à 
plus de dix mètres, les nefs s’élevaient 
quelquefois à plus de cinquante mètres  ! 
Viens découvrir les péripéties du chantier 
de l’église Saint-Pierre et jouer au 
bâtisseur de cathédrales. 

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Les mercredis à 15h du 5 juillet au 30 août 
Durée 1h30
Rendez-vous place de la République devant l’Hôtel 
de Ville.

De nombreux animaux, fantastiques, 
exotiques ou légendaires, grands ou 
petits, bruyants ou discrets se sont cachés 
dans la ville et observent les passants 
toute la journée. Cette visite ludique à 
travers les ruelles permet de les retrouver.

NOUVEAU PARCOURS

© PATRICE GIRAUD
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La Vit’ Visite© de Saumur
Les mardis à 18h du 11 juillet au 29 août 
Durée 1h30
Rendez-vous place Saint-Pierre,
parvis de l’église.

Vous voulez découvrir l’histoire de Saumur 
tout en vous amusant ? Vous cherchez un 
spectacle insolite et musical à vivre en 
famille ? Nous avons la solution !
Laissez-vous entrainer par Wenceslas-
Christian et Marie-Odile, les deux guides 
fantaisistes de la surprenante Vit’Visite©, 
qui ont pour mission de vous faire 
découvrir tous les secrets de la ville de 
Saumur ! Une visite décalée et surprenante, 
où se mêlent théâtre, chansons, musique 
et tableaux historiques délirants ! 

Jauge 58 personnes
Avertissement  ! Quelques passages difficiles pour 
les poussettes sur le parcours de visite.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de 
tourisme du Saumurois  02 41 40 20 60 
Plein tarif : 8€
Tarif réduit  : 5€ étudiants, 7-16 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA, personnes handicapées
Tarif réduit : 2€ enfants 3-7 ans 
Moins de 3 ans : gratuit

Expositions
ART ET CHAPELLES EN ANJOU
Salle de la Sénatorerie ancienne chapelle 
du Bon Pasteur, site de l’ancienne abbaye 
de Saint-Florent à Saint-Hilaire Saint-
Florent
Du vendredi au dimanche en juillet et en 
août de 14h à 19h
Entrée libre

Parmi les 6 artistes sélectionnés pour 
investir 6 chapelles au fil de la Loire, 
le plasticien numérique angevin 
Jean Robinet a choisi de faire étape à 
Saumur. Inventeur d’une codification 
cartographique à base de couleurs 
évoquant les composants essentiels des 
paysages et de la vie terrestre, il dévoile 
l’histoire et le cheminement de Florent, 
ermite chrétien jusqu’à Saumur. Une 
grande rosace tracée au sol inspirée des 
rosaces du narthex restant de l’ancienne 
abbaye intègre des images des vitraux de 
l’abbatiale de Saint-Florent-le -Vieil.

SAINT-MARTIN DE TOURS
Chapelle royale Notre-Dame des Ardilliers
Du mardi 27 juin au vendredi 7 juillet
de 14h à 18h
Entrée libre

Cette exposition est présentée par 
l’Association Patrimoine Religieux en 
Saumurois à l’occasion du 1700ème 
anniversaire de la naissance de saint Martin 
en 2016. 
Elle permet aussi d’évoquer la toute proche 
Via Sancti Martini. Ce nouvel itinéraire 
culturel européen créé en 2016 par le 
Conseil de l’Europe doit relier Szombathely 
en Hongrie où le saint est né en 316, à Tours 
où il fut évêque et Candes-Saint-Martin où 
il est mort en 397.

CONCERTS
 
JARDIN DES PLANTES DE SAUMUR 
Samedi 1er juillet de 18h30 à 22h 
Florilège musical en partenariat avec 
l’École de musique du Saumurois 
Accès voiture parking du clos Coutard rue du Clos 
Coutard puis traverser le jardin des plantes.
Annulation en cas de pluie.
Possibilité d’amener son pique-nique.
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Au programme : 
- l’Élan Saumurois
- chœur d’enfants  : dirigé par Béatrice 
Gérard, Timothée Blanchet, Ludovic Buillit 
- ensemble de percussions dirigé par 
Philippe Pessard
- ensemble de saxophones dirigé par 
Catherine Duchêne
- ensemble de cuivres dirigé par Thomas 
Prestrelle et Michaël Auclert

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NANTILLY
La restauration récente de l’orgue est 
l’occasion de faire revivre cet instrument 
classé Monument Historique à l’occasion 
de plusieurs concerts programmés dans 
le courant de l’été.
Dimanche 2 juillet à 20h30 à 17h
Voix et orgue

Marie-Eve Gouin soprano et Elodie 
Méchain contralto, accompagnées 
à l’orgue par Serge Schoenowsky 
interprètent des œuvres de Bach, Haendel 
et le Stabat Mater de Pergolèse. Concert 
proposé par l’Association des Amis des 
Orgues de Saumur.
Entrée : 10 € 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NANTILLY
Jeudi 6 juillet à 18h
Concert de musique sacrée

Au programme : 
airs sacrés de Franck, Bellini, Bizet, Glück, 

Fauré, Hendel, Tosti, Morricone chantés 
par deux solistes de renom : le ténor Juris 
Vizbulis (opéra de Lettonie) et la soprano 
Isabelle Cheguillaume (Machecoul) 
accompagnés à l’orgue par Samuel 
Delaunay organiste titulaire de Saint-
Philibert-de-Grand-Lieu.
Concert proposé par l’Association Terbera
Participation libre.

CHAPELLE ROYALE NOTRE-DAME 
DES ARDILLIERS
Dimanche 16 juillet à 16h

Au programme : 
Extraits du requiem de Karl Jenkins et 
extraits des Dix commandements :
Mon frère et Peine maximum.
Concert proposé par Passions leitmotiv.
Participation libre.

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 
Mercredi 26 juillet à 20h

De passage à Saumur, les 45 musiciens du 
Nottingham Youth Orchestra interprètent 
des œuvres de Rossini, Massenet, Schubert, 
Mozart, Stravinsky, Marcello, Delius. 

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NANTILLY 
Vendredi 11 août à 18h30

Au programme :
Pèle mêle de musiques vocales européennes 
du 19ème au 21ème siècle  : Barber, 
Mendelssohn, Billy Joël, Rautavaara et des 
poèmes de Garcia Lorca mis en musique. 
Concert proposé par Les Voix de l’été

© STUDIO JSEB
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ÉGLISE NOTRE-DAME DE NANTILLY 
Jeudi 17 août à 20h
Choeurs Gaudeamus accompagné par l’orgue

Au programme :
Spatzenmesse de W.A. Mozart et plusieurs 
hymnes européens. 

Églises et chapelles ouvertes 
Entrée libre sous réserve de la tenue d’offices religieux

CHAPELLE ROYALE NOTRE-DAME 
DES ARDILLIERS 
Cet ensemble architectural exceptionnel 
est composé d’une chapelle à rotonde 
monumentale du 17e siècle et des bâtiments 
de l’ancienne Maison des Oratoriens. 
Remarquable exemple d’architecture et 
de décor classiques, il constitue un jalon 
essentiel dans l’histoire de la Réforme 
catholique très active sur Saumur.
Ouverte tous les jours

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Derrière la façade classique du 17e siècle 
restaurée en 2016 se cache un bel édifice 
édifié à la charnière des styles roman et 
gothique angevin. Le mobilier comprend 
notamment une remarquable série de 
stalles du 15e siècle.
Ouverte tous les jours
Les mardis à 15h atelier jeune public Petits 
bâtisseurs d’églises au Moyen Âge.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE NANTILLY
Edifice majeur de l’architecture romane en 
Anjou et plus ancienne église de Saumur 
(12e siècle), elle fut agrandie en 1470 d’un 
collatéral gothique commandé par Louis 
XI à la naissance tant espérée de son fils 
Charles. À découvrir également une statue 
de la Vierge en bois polychrome du 12e 
siècle et l’orgue restauré.
Ouverte tous les jours

ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Construite au 12e siècle, l’église fut 
considérablement remaniée aux siècles 
suivants pour s’adapter aux évolutions de 
son quartier et résister aux crues. Elle offre 
un ensemble de vitraux très intéressants.
Ouverte tous les jours

TEMPLE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE 
Le temple actuel a été construit au 19e 
siècle par l’architecte Charles Joly-Leterme, 
non loin du premier temple protestant de 
Saumur édifié en 1593 alors que Philippe 
Duplessis-Mornay gouvernait la ville. 
Ouverture les samedis du 15 juillet au 19 août de 
14h à 18h.

Renseignements auprès du Service
Ville d’art et d’histoire de Saumur :
du lundi au vendredi 9h-18h au 02 41 83 30 31 
ou sur www.ville-saumur.fr 
et villearthistoire@ville-saumur.fr  
Office de Tourisme du Saumurois 
02 41 40 20 60 ou sur www.ot-saumur.fr
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Place de la Bilange
Brasserie de la Bourse - 02 41 51 02 05
Café du coin - 02 41 67 57 41
Le Saint Cloud - 02 41 51 25 81
Brasserie au Bilange - 02 44 27 68 61
Brasserie le 7 - 02 41 67 48 68
L’Entracte - 02 41 51 08 77

Rue Saint-Nicolas
Auberge des Ecuyers -  02 41 51 26 38
Le Montagnole -  02 41 50 53 30
Le Chanel - 06 81 72 37 43
Le Chianti - 02 41 51 15 05
La Bigouden - 02 41 67 12 59
Bistrot les Traditions - 02 41 67 44 45
L’Cancuna - 02 41 51 38 24

Place de la République
La Tonnelle - 02 41 59 44 56
Côté jardin - 02 41 53 29 77
Le 30 février - 02 41 51 12 45
Cristal Hôtel - 02 41 51 09 54

Place Dupetit Thouars
Café de la Poste - 02 41 50 19 07

Dampierre-sur-Loire
L’Amuse Bouche - 02 41 67 79 63
TINA - 09 72 43 25 43

Hauts-quartiers
Le Krokan - 02 41 50 71 45

Place Saint-Pierre
Keating Steak and Wine House - 02 41 38 21 79
Bistrot les Tontons - 02 41 59 59 40
Au bon marché - 02 41 38 92 97
Le Chawarma - 02 41 67 33 88
La Montée du Fort - 02 41 51 80 72
Le Saint-Amour - 02 41 52 97 76
Trent’Un -  09 82 21 71 15
Bistrot de la place - 02 41 51 13 27
La Quichenotte - 02 41 51 31 98

Avenue du Général de Gaulle
La Pierre Chaude - 02 41 67 18 83
Le Bouche à Oreille - 02 41 38 51 59

Rue du Marché
L’Annexe - 02 41 67 26 27

Rue Rabelais
Le Pot de Lapin - 02 41 67 12 86

Rue Molière
Le Boeuf Noisette - 09 81 73 73 10
La Comédie - 02 41 51 21 99 

Chemin Vert
Le Prévert - 02 41 50 27 75

Bars et restaurants partenaires

Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54006 
49408 SAUMUR cedex

Service commerce et animations
02 41 83 31 10 - saumuranim@ville-saumur.fr
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