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Grande
scène musicale

Cet été 2016, nous l’avons souhaité riche.
La promesse faite aux habitants, la promesse qui vous est faite,
est celle d’au moins une animation par jour en juillet et août.
Cet été 2016, nous l’avons imaginé festif, c’est-à-dire musical,
cinématographique, acrobatique – en un mot, vivant.
Parce que nous voulons aussi un été de partage et
d’ouverture, ces animations seront gratuites
et adaptées à tous les goûts.
Enfin, c’est un été dynamique que nous vous proposons :
un été en harmonie avec notre ville qui renaît et qui doit
continuer à soutenir son coeur de ville, son économie locale,
commerces et son attractivité touristique.
Très bel été à tous,
Jackie Goulet,
1er Adjoint au Maire
de la Ville de Saumur

Place de la République
21h : Royal Kopek
Musique russe bousculée
22h15 : Arcadya
Pop / Rock français
23h30 : Apes O’Clock
Rock alternatif cuivré
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Retransmission sur écran géant

JUIN

21h - Salle Beaurepaire

15

COncerts
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À partir de 18h30 - Place Marc Leclerc

Fête de la musique organisée par le bar le Général
« Ben Woodoo Band » - Blues / Rock
Le répertoire du groupe est traversé de multiples influences qui vont des
Rolling Stones, en passant par Papa Chubby, Tomy castro, sans oublier
un hommage prononcé à AC/DC, Deep purple, ZZ top en passant
par Steppenwolf ou Free démontrant ainsi, s’il en était besoin, que ces
musiques « vintage » sont gravées dans nos cerveaux reptiliens…
« Les Why Not » - Blues / rock
Des copains musiciens qui se sont retrouvés pour vous proposer des reprises
blues-rock à vous faire bouger toute la nuit ! Les reprises de Deep
Purple, Led Zepplin, Eric Clapton et des Rolling Stones ont la faculté de
fédérer toutes les générations de passionnés de ce genre musical.
www.whynot-rockblues.info/index.htm

Samedi

JUIN

« Inti Ska » - Musique Latine
Inti c’est six renégats en cavale dans un camion des années 80, distillant un
cocktail explosif de ska aux sonorités métissées, mêlant la puissance du
rock et l’énergie des cuivres à la chaleur des grooves afros et latinos.
www.intiska.com

6

18

Concert
19h30 – Bar Le Prévert, rue du Chemin vert

«Cavirock’s» - Rock Blues Song’s
Musiciens de tous les styles, vous offriront un répertoire : The Beatles,
The Rolling Stones, The Doobie Brothers et des compositions…
/ Cavirock band

Fête de la musique

La Ville de Saumur vous 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.

JUIN

21h - Salle Beaurepaire

Retransmission sur écran géant

Mardi Dimanche

Euro 2016 : France - Albanie

Euro 2016 : Suisse - France

19

JUIN

JUIN
10
JUIN

21h - Stade des Rives du Thouet

Retransmission sur écran géant
En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire

Vendredi Mercredi

Vendredi

Euro 2016 : France - Roumanie

21

21h - Place de la République

21h : « Royal Kopek » - Musique russe bousculée
Le Royal Kopek se reconnaît à ses balalaïkas, sa guitare, son chant.
Son milieu (sur) naturel est composé de rythmes caractéristiques et de mélodies entêtantes, tantôt vives, tantôt mélancoliques, mais toujours réappropriées, réinventées.
Le Royal Kopek se nourrit de l’atmosphère conviviale dégagée par son public, qu’il restitue sous forme d’émotions fortes ou de folie furieuse jusqu’à atteindre une précieuse
complicité. En général, on sort transformé d’une rencontre avec le Royal Kopek.
/ Royal Kopek
22h15 : « Arcadya » - Pop / Rock français
Alternant entre sonorités pop, morceaux d’ambiance plus folk et chansons résolument rock, Arcadya se promène au fil des styles musicaux tel
un funambule. Amoureux de la langue française, le groupe chante les envies
d’évasion, l’amour et les travers de la société actuelle. La musique du groupe
est un savant mélange où se côtoient à merveille les mélodies douces et la
puissance des guitares électriques, les paroles mélancoliques et les textes
dénonciateurs.
arcadyagroupe.free.fr
23h30 : « Apes O’Clock » - Rock alternatif cuivré
Le projet Apes O’Clock est né sous l’impulsion d’anciens membres du groupe
Bonobo Circus. Apes O’Clock se fraie un chemin entre jungle et béton, imposant son
univers sauvage et bestial, et fait défaillir les mécaniques les mieux huilées. Comme sortis d’un film
noir, sept personnages aux allures de dandies punk viennent vous remettre les pendules à l’heure, en
prenant un malin plaisir à dépeindre les vertus et travers de l’homme, et pousser votre côté humain
dans ses derniers retranchements. Vous y découvrirez des titres résolument rock cuivré, teintés de
multiples sonorités (Punk, Hip-Hop, Jungle, Latino…), le tout appuyé par une mise en scène et un live
électrisant, furieux à souhait. Réveille l’animal qui sommeille, car l’heure approche mon ami…
www.apesoclock.com

7

JUIN

Vendredi

24

Feu de la Saint-Jean
19h - Moulin du Vigneau, allée des Pampres
Organisé par l’ASR Moulin du Vigneau

Bal populaire, bar et restauration fouées garnies.
Le groupe Fabien Lore est un groupe de variété
attractif. Originaire de Mayenne, le groupe, composé de
4 éléments, se produit dans tout le grand Ouest. Résolument
festif et dansant, leur répertoire en donne pour tout le monde et
pour tous les goûts.

Festival International des Géants et des
Masques
Quartier du Chemin Vert

Organisé par le Comité permanent des fêtes de Saumur – Accès libre

Samedi

JUIN

Le Festival International des Géants et des Masques a lieu les 24, 25 et 26 juin à
Saumur. Trois jours d’animations et de fête : parades de chars fleuris de nuit et de
jour, concerts et spectacles variés et colorés, avec la participation de musiques de
différents pays !
Programme sur www.comitedesfetes-saumur.fr

25

Euro 2016
15h - Salle Beaurepaire

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

Festival International des Géants et des
Masques «La Grande Parade de Saumur»

Organisé par le Comité permanent des fêtes de Saumur – Accès libre

21h - Place de la République

Concert des villes jumelées de Warwick (Grande-Bretagne) et de
Verden (Allemagne)

22h30 - Centre-ville

La Grande Parade de Nuit avec illuminations, musiques, chars,
géants et groupes.
Programme sur www.comitedesfetes-saumur.fr
8

JUIN
25
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Du 25 juin au 27 juillet, la ville de Saumur organise une première artistique
en invitant 5 artistes « art naïf » du monde entier, à venir peindre dans les
rues du centre-ville. Cette innovation rappellera aux connaisseurs l’ambiance
de Montmartre. Cela ajoutera aussi un côté bucolique à l’atmosphère estivale
des rues de notre belle ville de Saumur, près des commerces du centre-ville.
En effet, l’Art Naïf est un Art populaire et offre l’avantage d’être accessible à
tous. L’événement sera en lien avec le théâtre du Dôme qui présentera, au
même moment une exposition internationale de formats XXL, d’une trentaine
d’artistes « art naïf » d’une quinzaine de pays.
Plus d’informations sur www.artnaif-saumur.com

À PARTIR DU

L’Art Naïf – Artistes dans la rue
Exposition au Dôme et en Centre-ville - Entrée libre

10

11

15h - Centre-ville

La Grande Parade de Saumur : 12 chars, des centaines de participants,
musiques, groupes français et étrangers costumés

19h30 - Place de la République

Grand concert de clôture avec la star du jazz, le fils spirituel de Sidney Bechet :
Marc Laferrière et son quintet
Programme sur www.comitedesfetes-saumur.fr

Euro 2016
15h - Salle Beaurepaire

Mercredi

JUIN

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

29

Concert
19h30 - Bar le Général,
avenue du Général de Gaulle - 2h30
« Golden Parachute » - Ragga Folk Festif
www.goldenparachute.jimdo.com
« Matéo MF Trio » - Chanson poignante
www.mateomf.jimdo.com

Jeudi

JUIN

Tout droit venus de Bordeaux, les groupes Golden Parachute et Mateo
MF Trio comptent bien transmettre leur énergie débordante. Ils font
de la chanson française rythmée, humoristique, poignante et ils sont
prêts à en découdre !

30
12

Euro 2016
21h - Salle Beaurepaire

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

Course cycliste
Départ 20h, rue Molière - Arrivée, rue Molière

« Prix de l’Avant Tour »
organisé avec les clubs Vélo Sport Saumurois et Saumur Cyclisme.
Ouverte aux catégories Pass Cyclisme D1-D2-D3. Circuit 1,6 km en centre-ville.

Concerts

Vendredi

JUILLET
1er

Samedi

Réception des délégations par le Monsieur le Maire de Saumur

JUILLET

11h30 - Hôtel de Ville de Saumur

« Sidh » - Musique Celtique
Le duo de musique celtique Sidh interprète à la guitare,
à l’harmonica et au chant des musiques traditionnelles,
des ballades et des compositions personnelles rapportés
d’Irlande. Une musique à la fois douce, festive et énergique.
www.sidhinfo.jimbo.com

02

19h30 - Café de la Poste, place Dupetit Thouars -2h30

« Epure » - Jazz
Epure est un trio (piano, contrebasse, batterie) qui propose une musique
originale, moderne et créative. Composé et arrangé par Jean-Christophe
Noël, le répertoire donne la part belle aux compositions très mélodiques et
aux atmosphères fortement contrastées. Epure propose une musique
impressionniste et introspective, qui reflète un état intérieur au plus
près de sa vérité… Dans cette épure, l’essentiel est donc le feu qui
brûle au cœur de ce trio et s’adresse au cœur de chacun de nous.
www.epure-music.com

22h - Place de la République - 2h30
Concert
Programmation sur www.ville-saumur.fr

Concert
15h - Place de la Bilange - 1h

En partenariat avec l’association Ligériens de cœur
dans le cadre des instants musicaux dans des lieux insolites
« Vodka Kiezmer Band » - Musique traditionnelle d’Europe Centrale
Formation d’une quinzaine de musiciens (clarinettes, violons,
accordéons, contrebasse, saxos, tuba, flûtes, chant) avec répertoire de
musiques traditionnelles d’Europe Centrale (klezmer et balkan
issus de l’école Musique Ensemble (Paris XX).

Dimanche

Organisé par le Comité permanent des fêtes de Saumur – Accès libre

Concert
19h30 - Aire de camping-cars de Dampierre sur Loire - 2h30

JUILLET

JUIN

Dimanche

26

Festival International des Géants et des
Masques «La Grande Parade de Saumur»

03
13

Euro 2016
21h - Salle Beaurepaire
Lundi

JUILLET

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

Mardi

JUILLET

04

05

14

théâtre
20h30 - Théâtre Le Dôme

« Malade imaginaire » de Molière
Même s’il peste contre le coût exorbitant des soins, Argan, ce fameux
malade imaginaire, ne peut se passer des médecins au point de
rêver pour sa fille Angélique d’un mari praticien en la personne
du pédant Diafoirus. Mais elle aime Cléante et refuse son
prétendant au grand dam de son père, qui de fait, veut
la déshériter au profit de son épouse Béline à l’hypocrisie
sans pareille.
Avec Gérard Holtz pour jouer le rôle du malade imaginaire de
Molière dans le cadre de la tournée estivale Vive le théâtre avec la
troupe de la Compagnie de la Reine.
Directeur et metteur de scène : Jean-Daniel Laval
www.compagniedelareine.com
Places limitées - Retransmission sur écran géant - Place de la République
(À confirmer - Plus d’infos sur www.ville-saumur.fr)

Concert
19h30 - Restaurant la Pierre Chaude,
avenue du Général de Gaulle - 2h30

« 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

Tour de France
Dans le cadre d‘un partenariat Ville de Saumur et Saumur Agglo,
Saumur sera « Ville départ » de la plus longue étape
du 103ème Tour de France, ralliant Saumur à Limoges.
Ce 103e Tour de France,
qui partira du Mont Saint-Michel le 2 juillet,
comprendra 21 étapes pour une distance de
3 519 kilomètres.
Il terminera bien entendu à Paris,
sur les Champs Elysées,
le 24 juillet 2016.

Mardi

Organisé par les commerçants
Jean Bergerault et Pascal Marcault
Jazz et musique d’ambiance
Un duo à ne pas manquer d’écouter... Jean Bergerault (sax, flûte, accordéon) et
Pascal Marcault (clavier, chant) jouent un répertoire jazz et musique d’ambiance.

JUILLET

« Layon Jazz Band » - Jazz
Le Layon Jazz Band, formation regroupant 18 musiciens locaux et une
chanteuse, interprète des standards du répertoire de Jazz. On retrouve
des compositions de Duke Ellington, de George Gershwin mais également des
morceaux plus récents de Chick Coréa ou James Ellis.
www.myspace.com/layonjazzband

Concert
19h30 - Place de la République - 2h30

05
Mardi

19h30 - Place de la Bilange -2h30

JUILLET

Dimanche

JUILLET
03

Concert

05

Mardi 5 juillet, les cyclistes s’élanceront depuis
la place du Chardonnet,
à Saumur, pour 237,5 kms.
La journée se déroulera ainsi :
8h10 : ouverture du village départ au public.
Il sera installé sur la Place du Chardonnet.
9h10 : départ de la caravane publicitaire longue de 12 kilomètres.
11h10 : départ fictif place du Chardonnet, Saumur.
Les cyclistes se dirigeront vers le Quai Mayaud, en passant à côté du Dôme, puis remonteront
vers le Château de Saumur en passant sous le tunnel. Le peloton passera par les Hauts-Quartiers
pour arriver vers Nantilly et traverser Bagneux via le Pont Fouchard. Ils traverseront Distré et leur
arrivée vers 11h40 au Coudray Macouard marquera le départ réel de l’étape.
Retransmission sur écran géant de l’étape 4 du Tour de France - Place de la République
(À confirmer - Plus d’infos sur www.ville-saumur.fr)

15

Animation en accès libre

Animation en accès libre

Concert 07

06 Vit’ Visite© de Saumur

19h30 – Place Saint-Pierre

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

Visite guidée insolite et musicale proposée
par la Cie Alborada
Vous voulez découvrir l’histoire de Saumur tout en vous amusant
? Vous cherchez un spectacle à vivre en famille ? Nous avons la
solution !
Laissez-vous entraîner 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 !

19h30 : « Lucien Gustave » - Chanson - 45min
«Il habite la lune où il rêve de changer le monde. Il y rêve d’amour,
comme tout le monde. Alors il écrit des chansons, pour le monde. Cet
homme là est un révolutionnaire lunaire, un poète rêveur.
Et sûr cet homme là est plusieurs, il a en lui de très vieux sages,
du temps d’avant, et de très jeunes gens d’aujourd’hui, fougueux.»
(Clodine Bonnet, Des Ils et des Elles, avril 2015)
Ses chansons sont à son image.
De rêves fous, aux sombres constats, de paroles sages,
aux éclats de rages, Lucien Gustave,
chansons naïves utopiques mais pas dupes.

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

Concert

©
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19h30 - Place de la Bilange - 2h30

« La Marquise » - Chanson
Les deux «lascars» de La Marquise, chanteurs multi-instrumentistes (contrebasse, guitares, grosse caisse,
percussions, mélodica) déboulent sur scène leur swing en
bandoulière. Textes ciselés, groove endiablé, public emballé
que La Marquise n’hésite pas à faire chanter !
www.lesitedelamarquise.com

Jeudi

15h à 19h - Place Saint-Pierre

15h à 19h - Place Saint-Pierre

JUILLET

Mercredi

JUILLET

jeux en bois

jeux en bois

20h30 : « Chris2bar » - Chanson - 2h
Ce qui est bien avec Chris2bar, c’est que la présentation des
musiciens est réduite à sa plus simple expression : il est seul sur
scène. Les seuls musiciens qu’il s’autorise à présenter sont un pouf
qui lui sert de grosse caisse et une boite à gâteaux
qui lui sert de caisse claire.
www.chris2bar.wix.com/chris2bar

Euro 2016
21h - Salle Beaurepaire

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

Euro 2016
21h - Salle Beaurepaire

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

16

17

08 Animation de rue

10h à 21h - Place de la République

« Bubble Foot » organisé par la SCOOPE Saint-Lambert
De 10h à 13h : un tournoi ouvert aux 11-14 ans
De 13h à 16h : un tournoi ouvert aux 15-17 ans
De 16h à 18h : accès grand public (5€ les 15 minutes)
De 18h à 21h : un tournoi ouvert aux +18 ans
Pour les tournois, inscription de 6€ par joueur et chaque
équipe sera composée de 5 joueurs minimum.
Pour les participants mineurs,
une autorisation parentale sera indispensable
(à retirer à la Scoope ou sur www.association-scoope.fr)

Spectacle de rue
16h - Place de la Bilange - 45 min

« D’ébauche » par la compagnie Presque Siamoises
Contorsion de tréteaux
Elles rembauchent. C’est plus si facile.
C’est peut-être bien la dernière, d’ailleurs.
Elles sont toutes pleines.
De manies, de souvenirs, d’attentes et voici leur programme :
Corps à Corps, Pied à Pied, Main à Main, Tête à Tête
Un cabaret désarticulé drôle et poétique. Venez….
www.presque-siamoises.fr

Concert
19h30 - Rue Saint-Nicolas - 2h30

« Bob et Flanaghan trio » - Chanson festive
Deux voix, deux guitares et une bonne dose de soleil ! Avec leurs mélodies
entraînantes, leurs textes pleins d’humour et de poésie,
et leur énergie communicative, Bob & Flanaghan vous embarquent
dans leurs chansons improbables, qui réjouiront vos oreilles
et pourraient bien émoustiller vos cordes vocales…
www.bobetflanaghan.fr
18

Samedi

«Bob et Flanaghan duo» - Chanson festive
Deux voix, deux guitares et une bonne dose de soleil !
Avec leurs mélodies entraînantes, leurs textes pleins d’humour
et de poésie, et leur énergie communicative, Bob &
Flanaghan vous embarquent dans leurs chansons
improbables, qui réjouiront vos oreilles
et pourraient bien émoustiller vos cordes vocales…
www.bobetflanaghan.fr

JUILLET

Animation en accès libre

Concert

10h - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

09

jeux en bois

15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

Concert

19h30 - Place de la République - 2h30

Organisé par les commerçants
« Unit » - Pop / Soul anglaise et américaine
Savoureux mélange de soul, de pop et de multiples courants musicaux (Amy
Whinehouse, Steve Wonder, Depeche Mode, Björk…), Unit vous entraîne vers
les tubes que vous aimez tant, subtilement revisités par ce trio de musiciens
(chant-guitare-batterie) venant d’horizons divers.
Cette formule atypique offre une interprétation originale, faite de
vibrations et d’émotions.
www.unit2.bandcamp.com

jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

Dimanche

15h à 19h - Place Saint-Pierre

JUILLET

Vendredi

JUILLET

jeux en bois

10

« Jesse cool et Covers time » - Reggae world music
Chanteur du mythique Sun Djata Sound et du groupe Yorou.
Jesse Cool aborde le reggae avec singularité, du roots au
new-style saupoudré de sonorités africaines et indiennes.
www.jesse-cool.com

Euro 2016
21h - Salle Beaurepaire

Si la France est qualifiée, le match des bleus sera retransmis.

19

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Spectacle de rue
12 15h30 et 17h30 - Place de la Bilange - 45min

« AleGrativO » par Ale Risorio eccentriClown - Clown
Un Clown excentrique et absurde arrive avec une valise
pleine de jouets un peu particulier faits main, qu’il va utiliser en
interaction avec le public. Le jeu de l’artiste, empli d’improvisations,
provoque des situations cocasses, incroyables, ahurissantes déclenchant
les rires jusqu’à la limite extrême !
www.alerisorio.com

Vit’ Visite© de Saumur
18h - Place Saint-Pierre, parvis de l’église - 1h30

Visite guidée insolite et musicale proposé par la Cie Alborada.
Vous voulez découvrir l’histoire de Saumur tout en vous amusant ?
Vous cherchez un spectacle 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 !
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 : 7€ ; Tarif réduit : 5€ étudiants, 7-16 ans, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA,
personnes handicapées ; Tarif réduit : 2€ enfants 3-7 ans ; Gratuit : - 3 ans. Jauge 58 personnes.

20

En partenariat avec l’association Tennis Club du Saumurois et du conseil communal de Bagneux
Bar et restauration sur place
19h : « Soulépavé » - Reggae acoustique, rock et chanson française - 1h
Ce groupe saumurois, composé de quatre à cinq musiciens, propose des musiques
inspirées du reggae acoustique, du rock et de la chanson française.
Tous les morceaux interprétés sont des compositions originales.
Les textes, poétiques, engagés, humoristiques,
emmènent le public dans un univers coloré et éclectique.
/ Soulépavé

Mardi

JUILLET

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« The Grand Budapest Hôtel » – Comédie dramatique
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés
d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et
du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.
La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant
de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage
familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe
en pleine mutation.
Réalisé par Wes Anderson. Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham

Concerts

19h - Les berges du Thouet près du Théâtre de Verdure,
avenue des Peupleraies, Bagneux

12

20h30 : « Manéa » - Chanson française dépoussiérée - 1h30
Manéa arrange (ou dérange) des tubes d’autrefois
et des perles méconnues d’aujourd’hui !
Tango, beat box, valse, airs de jazz, tous les styles s’invitent
pour colorer ces textes de sonorités nouvelles.
Les bonnes ondes sont au rendez-vous partout où Manéa pose
sa radio.
www.groupemanea.wix.com/manea

19h30 - Place de la République - 2h30

« Fingers’ Swing » - Jazz Manouche
Organisé par les commerçants
Informations page 36

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Concert
19h30 – Place de la Bilange – 2h30

Mercredi

21h30 - Château de Saumur - 1h40

JUILLET

Lundi

JUILLET

Mardi

JUILLET

11

Cinéma en plein air

13

« J-Zèle » - Swing, folk, reggae, rock, ska, roots
Cet autodidacte nantais fait tout à l’envers et n’aura pas fini de vous étonner.
En effet, il fait ses débuts à la guitare et s’essaye à l’écriture à 27 ans, après avoir
passé 10 ans à composer de la musique électronique. Un besoin de revenir à
l’essentiel, de créer quelque chose de plus personnel. Sa musique est un
mix de toutes ses influences, folk , rock, reggae, ska, techno avec des
textes en français portés par un grain de voix qui le caractérise si bien
et que vous n’oublierez jamais, que vous aimiez ou pas.
/ julienzele
21

Jeudi

JUILLET

Fête nationale
Centre-ville

En matinée : Défilé militaire, suivi d’un vin d’honneur.

jeux en bois
14 15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

BAL

20h30 - Place de la République

L’orchestre Cristal vous propose de vous accompagner dans tous
vos événements, avec un répertoire très varié : des standards
musettes aux plus grands succès de variétés françaises et
internationales.
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 la bonne humeur.

Feu d’artifice
23h00 - Tiré du quai Frégate-Latouche-Tréville

suite du BAL
JUILLET

Vendredi

23h30 - Place de la République

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Spectacle de rue
15 16h - Rue Cendrière – 1h

« Compagnie Zig Zag » - Théâtre d’improvisation
Comme chaque été, la Cie professionnelle Zig Zag et le Cours Chauveau proposent
aux adultes amateurs de théâtre, un stage de 5 jours (du 11 au 15 juillet)
autour d’une thématique. 30 heures de travail et de plaisir pour se
perfectionner ou tout simplement découvrir une des nombreuses
techniques théâtrales. Une représentation gratuite est prévue en fin de
stage ; sensations fortes garanties pour les participants !
Renseignements et inscriptions via le site www.courschauveau.com/stages
www.zigzagcreation.net
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Concert
10h - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

« J-Zèle » - Swing, folk, reggae, rock, ska, roots
Cet autodidacte nantais fait tout à l’envers et n’aura pas fini de
vous étonner. En effet, il fait ses débuts à la guitare et s’essaye à
l’écriture à 27 ans, après avoir passé 10 ans à composer de la
musique électronique. Un besoin de revenir à l’essentiel, de
créer quelque chose de plus personnel. Sa musique est un mix
de toutes ses influences, folk , rock, reggae, ska, techno avec des
textes en français portés par un grain de voix qui le caractérise si bien
et que vous n’oublierez jamais, que vous aimiez ou pas.
/ julienzele

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la République - 2h30

24

« 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... Fragiles, tendres ou révoltés,
quand le vernis s’écaille, des mots qui tombent les masques... Pour
l’occasion, ses compositions seront ponctuées de reprises empruntées au
répertoire de la chanson française.
www.claire-dousset.com

Dimanche

JUILLET

Concert
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

17

Cinéma en plein air

« 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

21h30 - Château de Saumur – 1h47

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« Whiplash » - Drame
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de
sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de
Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif
d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence
Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le
repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction,
dans la quête de l’excellence...
Réalisé par Damien Chazelle et avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

Spectacle de rue
16h - Place de la Bilange - 40 min

Lundi

Samedi

JUILLET

21h30 : « Peaux neuves » - Pop rock – 1h
Groupe composé d’une batterie, de 2 guitares, d’une basse, d’une chanteuse.
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...

Animation en accès libre

JUILLET

19h30 : « Mr Brain & The Magicals Buds » - Blues rock / rock – 1h30
MBMB est un groupe de rock saumurois composé de deux guitaristes, une bassiste et
un batteur. Il vous propose leurs propres compositions et quelques reprises s’inspirant
du blues/rock des années 60 en ajoutant leur touche de modernité. La voix rauque du
chanteur associée aux guitares vous transportera dans leur univers. Un concert
plein de vie et d’authenticité assuré.
www.mbmb.esy.es/music.html

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf

18

Mardi

19h30 - Café de la Poste, place Dupetit Thouars

JUILLET

Vendredi

JUILLET
15

Concerts

19

« Reste assis… » par la Compagnie de danse Bobaïnko - Danse
« Reste assis... » est une pièce chorégraphique pour deux interprètes et un pupitre,
mêlant la danse et la manipulation d’objets. Elle met en scène le passé et le présent à travers la rencontre d’une femme d’hier et d’un homme d’aujourd’hui,
autour d’un pupitre d’écolier. Ce pupitre des années 50 est l’élément
central de la pièce. Les deux danseurs évoluent sur et autour de ce
bureau qui devient leur espace de jeu, leur scène, leur boite à malice,
leur refuge et leur repère pour ce voyage chorégraphique.
www.bobainko.fr/reste-assis
25

Mardi

JUILLET
19

Vit’ Visite© de Saumur
18h - Place Saint-Pierre, parvis de l’église - 1h30

Visite guidée insolite et musicale proposé par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois au 02
41 40 20 60
Informations et tarifs page 16

Concerts
19h30 - Place de la République - 2h30

Organisé par les commerçants
«Les petits fils de Jeannine» - Chanson vivante
À 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

19h30 - Base nautique, Saint-Hilaire Saint-Florent - 2h30

Mercredi

JUILLET

En partenariat avec le comité des fêtes de Saint-Hilaire Saint-Florent
« MojoSpin » - Groovy folk
Prawn & Shrimp, deux crevettes échappées d’un filet font un détour à
Saumur après s’être gavées de suaves mélodies, de belles paroles et de
bon groove le long des côtes américaines et européennes.
Elles n’ont qu’un objectif en tête : répandre leur mojo à travers
une interprétation personnelle de chansons
qui vous auront certainement déjà chatouillés les oreilles…
www.mojospin.com

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

20 Concert

19h30 - Place de la Bilange - 2h30

26

« Mickaël et Benjamin » - Chanson
Mickaël et Benjamin ; un duo guitares, piano, voix ;
de la chanson française dans un style épuré, acoustique et surtout festif !
www.soundcloud.com/mickaeletbenjamin

27

Animation en accès libre

Concerts
19h30 - Place Saint-Pierre

Jeudi

JUILLET

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas

21
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19h30 : « After The Bees » - Folk - 1h30
Le duo After The Bees, porte des chansons aux envolées
sensibles, largement inspirées des musiques de Neil Young ou de la
hargne de PJ Harvey... Le groupe a été repéré en première partie d’Asaf
Avidan, de Cats on Trees, de Piers Faccini, d’Elysian Fields, de Vandaveer, de
Robin Foster... et remarqué sur la scène des Jeunes Charrues 2013 de Carhaix.
www.afterthebeesmusic.wix.com/afterthebees

Animation en accès libre

Spectacles de rue
15h30 et 17h30 - Place de la Bilange - 30min

Vendredi

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas

JUILLET

21h30 : « Tripercut » - Percussions classiques et contemporaines - 1h
« L’imprévu n’existe pas » - Autour du roman de Jules Verne, Le tour du
monde en 80 jours, le trio de percussions « Tripercut » suit les traces du
fameux Phileas Fogg, et vous fait voyager à travers les continents.
www.lestripercut.wordpress.com

22

« Olé ! » et « The Bubble Man » par Mister F

28

15h30 : « Olé ! »
Mister F vous embarque dans son univers poétique et aérien
où s’entremêlent grâce, élégance et technique.
Il exécute des numéros de jonglerie merveilleux dans lesquels
les balles de cristal flottent dans les airs
et les diabolos virevoltent sur les fils.
Découvrez la beauté des arts du cirque dans « Olé ! »
17h30 : « The Bubble Man »
Suivez les péripéties de ce drôle de clown dans son spectacle
burlesque et fantaisiste, destiné à tous les publics.
Aux confins de la magie, de la jonglerie et de la sculpture sur ballons,
il tord ses ballons, les déforme, les étend,
jusqu’à littéralement se faire engloutir par un ballon géant de 2 mètres !
Spectacle étonnant et divertissant pour toute la famille. A voir absolument.
www.fredperformer.com
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jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la République - 2h30

Lundi

on

« Mickaël et Benjamin » - Chanson
Mickaël et Benjamin ; un duo guitares, piano, voix ; de la chanson
française dans un style épuré, acoustique et surtout festif !
www.soundcloud.com/mickaeletbenjamin

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais en tout » - Animation, Aventure
Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire
passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu doué
que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux,
Black Bellamy et Liz Lafaucheuse,
en remportant le prestigieux
Prix du Pirate de l’Année.
Pour le Capitaine et son drôle d’équipage, c’est le début
d’une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood
Island jusqu’aux rues embrumées de Londres, va les conduire
d’épreuves en rencontres. S’ils vont faire équipe avec un jeune
scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter
mille dangers et tenter de survivre à la reine Victoria, qui voue une haine
absolue aux pirates... En avant pour l’aventure !
Réalisé par Peter Lord, Jeff Newitt
Avec Edouard Baer, Caterina Murino, Hervé Grull

JUILLET

21h30 - Château de Saumur - 1h27

10h - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

25

©

« Les épines de Mymi rose » - Swing manouche
Laissez-vous piquer par Mymi Rose. Sur des airs teintés de swing manouche,
un zeste de tango, de valses gitanes ou de musique de l’est,c’est une
envolée de notes qui fusionnent au son de ces saltimbanques peu
communs, Hugues Delevallez et Vinz Corcuff à la guitare, Jean Metaireau
à la contrebasse, Nicolas Dru à la batterie et aux percussions et Mymi rose
(enfant de bohème) au chant.
lesepinesdemymirose.free.fr/

24

« Dock A Billy’s » - Rockabilly Swing Doo Wop
Etes-vous prêts à redécouvrir la période Rock’N’Roll,
fifties avec les Dock A Billy’s ?
C’est ce que nous vous proposons dans le cadre d’une soirée dansante,
à la façon Elvis Presley, les Stray ats, Chris Isaak… fesvival de tubes
incontournables maniés avec fougue et virtuosité, les Dock A Billy’s ont l’art et la
manière de lier le Rock’N’Roll au swing.
www.dockabillys.wix.com/dockabillys

Cinéma en plein air

Concert

JUILLET

Concert
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

Sim

Samedi

Animation en accès libre

©

JUILLET

15h à 19h - Rue Saint-Nicolas

19h30 : « Soulépavé »
Reggae acoustique, rock et chanson française - 1h
Ce groupe saumurois, composé de quatre à cinq musiciens, propose des
musiques inspirées du reggae acoustique, du rock et de la chanson française.
Tous les morceaux interprétés sont des compositions originales. Les textes,
poétiques, engagés, humoristiques, emmènent le public dans un univers
coloré et éclectique.
/ Soulépavé
20h30 : « Angry Beards » - Folk / blues - 1h30
Deux Voix, deux guitares et deux barbes ! Après avoir usé les
disques de Ben Harper, Eric Clapton, ou encore Tom Waits,
c’est sur scène que ce duo prend tout son sens. Ils n’hésitent
pas à injecter du méchant groove dans leur folk car, pour eux,
la musique est un jeu, parfois un défouloir,
mais elle doit avant tout avoir l’âme du moment.
www.angrybeardsduo.com
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jeux en bois

19h30 - Rue Saint-Nicolas

©

Vendredi

JUILLET
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Spectacle de rue
26 15h30 et 17h30 - Place de la République - 30min

Show VTT Trial et VTT Freestyle par Bomber Show
Spectacle sports extrêmes mêlant VTT Trial et VTT Freestyle avec Aurélien
Fontenoy (3 fois Vice champion du Monde VTT Trial) et Franck Paulin
(Top 20 mondial VTT Freestyle). Figures et sensations garanties.
www.teamfontenoyvts.com

Vit’ Visite© de Saumur
18h - Place Saint-Pierre, parvis de l’église - 1h30

Visite guidée insolite et musicale proposée par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60
Informations et tarifs page 16

Concerts
16h30 - Château de Saumur - 1h15

« Orchestre des jeunes du Centre » - Classique
Créé en 1985, l’Orchestre des Jeunes du Centre est un orchestre-école qui
a pour mission de former les jeunes musiciens aux métiers d’orchestre. Réuni
en stage pendant 15 jours au CRR de Tours, l’OJC rassemble près de 80 musiciens
des différents conservatoires et écoles de musique de France, et principalement
de la région Centre-Val de Loire. Dirigé par le Chef Marius STIEGHORST, l’OJC
interprétera cette année deux grandes œuvres classiques : L’Ouverture «Coriolan»
de Beethoven, et La Symphonie Fantastique de Berlioz.
www.ojc.fr

19h30 - Place de la République - 2h30

Organisé par les commerçants
« Jean Bergerault et Mimis » - Variété Jazz
On ne présente plus Jean ou 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.
32

Concert
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

Mercredi

Animation en accès libre

JUILLET

Animation en accès libre

jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

27

« Soon Hot And Sunny » - Pop Rock
Soon Hot And Sunny est né de la rencontre de 3 musiciens de la scène
Angevine. Dorota est la chanteuse de Scarlet et de Blind suns. Julien
Jolis, le guitariste/chanteur de Tarmac Rodéoet Manu Aligon le
batteur -percussionniste . Ces deux groupes font partis de ceux
qui font parler d’eux aujourd’hui en France dans un style Pop
teinté de Rock et d’Électro. Mais dans SHAS, la forme est
plus simple : une guitare, une voix et une batterie qui nous
plongent dans l’univers de la POP à travers des Covers (Reprises)
réarrangées par leurs soins. Fraîcheur et Tubes à l’appui…
/ SoonHotAndSunny

jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

Concerts
19h30 - Place Saint-Pierre
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15h à 19h - Place Saint-Pierre
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19h30 : « Yan » - Chanson française – 1h30
Adaptation des grands auteurs tels Brel, Brassens, Nougaro, Vian, sur un registre surprenant allant du jazz swing aux
musiques du monde.
www.caravanproductions.net
21h : « Morrigan and Co » - Musique celtique - 1h30
Morrigan and Co, c’est la base guitaristique solide et énergique d’Eric sur laquelle
viennent se greffer les flûtes traversières et irlandaises de Claire au tempérament
plus traditionnel. Les teintes bluesy de l’harmonica d’Etienne font le reste,
c’est-à-dire la différence. Pour couronner le tout, tout le monde chante.
www.morriganandcoconcerts.jimbo.com

33

17h - Place de la Bilange - 45min

« Qu’est-ce ? » par la Compagnie Casus Délires
Facétie gestuelle, burlesque et musicale pour la rue.
C’est un spectacle qui va joliment réveiller notre imaginaire.
C’est un corps volubile et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole.
Ce sont des doigts complices et farceurs
qui dansent sur les touches du piano et de l’accordéon.
C’est l’envie d’en faire des caisses... avec une simple caisse.
A l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants,
de folles histoires drôles et poétiques !
Bref, « Qu’est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup.
www.casusdelires.com

Concert
19h30 - Rue Saint-Nicolas – 2h30

JUILLET

Samedi

« Lord Kicker » - Calypso mento / Jamaican groove
Lord Kicker vous transporte dans les Caraïbes,
aux rythmes des congo drums et des shakers, du jamaïcan groove à faire
chalouper les bassins dans la ferveur des nuits tropicales…
www.lordkicker.fr
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Concert
10h – Sur le marché, place Saint-Pierre – 2h

«Les P’tits Gouailleurs» - Revisitent Renaud
Richard (guitare et chant) et Guillaume (guitare, accordéon et bouzouki)
revisitent Renaud des années 70 à 90 dans une ambiance « guinguette ».
/ Les P’tits Gouailleurs

jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre
Animation en accès libre

34

jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

Samedi

JUILLET

30

Dimanche

29 Spectacle de rue

Organisé par les commerçants
« 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. Depuis 2008, La tête dans les nuages mais les pieds sur terre, ces trois
là se laissent porter par leurs envies pour créer des arrangements musicaux qui
leurs sont propres. 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. Il convient aussi bien à un endroit intime qu’à une grande scène de
plein air. L’ambiance qu’ils installent est festive et détendue.

JUILLET

Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la République - 2h30

Concert 31

19h30 - Place de la Bilange - 2h30

« 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...). Avec la section
groove basse/batterie d’Emeric Chevalier et de Valéry Gaignard, la guitare
de Denis Tarsiguel et la voix bariton d’Hugues Delevallez, ce quartet vous
invite dans leur univers funky et festif ...
www.mamafeelgood1.bandcamp.com

Cinéma en plein air
21h30 - Château de Saumur - 1h37

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire.
« Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu » - Comédie
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale
sont des parents plutôt «vieille France». Mais ils se sont toujours obligés
à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant bien
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur
seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
Réalisé par Philippe de Chauveron - Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Lundi

15h à 19h - Place Saint-Pierre

AOÛT

Vendredi

JUILLET

jeux en bois

1er

35

Mardi

AOÛT

jeux en bois

15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

02 Spectacles de rue

15h et 16h30 - Rue Cendrière
15h30 et 17h - Rue Saint-Nicolas
16h et 17h30 - Place Saint-Pierre

« Numéros de cirque »
par la Compagnie Mesdemoiselles - Cirque
Un numéro d’acrobatie et d’équilibre sur chaises.
Un numéro de danse urbaine au détour des rues.
Un numéro de Tissu aérien.
Un numéro de Marche au plafond
www.ciemesdemoiselles.wix.com

Vit’ Visite© de Saumur

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

Visite guidée insolite et musicale proposée par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60
Informations et tarifs page 16

Concerts

19h30 - Place de la République - 2h30

Organisé par les commerçants
« 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. Un peu de forro, un soupçon de baiao, une larme de
bossa nova, un trait de pagode et une bonne dose de samba :
voilà une formule magique qui vous transporte au cœur du Brésil…
www.alagoas.fr

19h30 - Pub House et Crêperie-Pizzeria des ponts,
avenue du Général de Gaulle - 2h30

36

« 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, un contrebassiste et une chanteuse.
www.fingers-swing.wix.com/jazz

15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

AOÛT

Vendredi

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Spectacles de rue
15h et 16h30 - Rue Cendrière
15h30 et 17h - Rue Saint-Nicolas
16h et 17h30 - Place Saint-Pierre

« Numéros de cirque »
par la Compagnie Mesdemoiselles - Cirque
Un numéro d’acrobatie et d’équilibre sur chaises.
Un numéro de danse urbaine au détour des rues.
Un numéro de Tissu aérien.
Un numéro de Marche au plafond
www.ciemesdemoiselles.wix.com

Concert
19h30 - Rue Saint-Nicolas - 2h30

« Trio Express » - Jazz classique
Pulsation et swing à la guitare, lyrisme du soprano : les musiciens du Duo Express,
Ted Scheips et Matthieu Randon, s’associent les talents d’une des rares
représentantes féminines de la contrebasse dans notre région, fervente
adepte de Ray Brown : Marie Boisseau, pour former le Trio Express.
Au menu : Bechet, Ellington, Goodman, Mulligan...
duo.express.free.fr

38

Samedi

jeux en bois

04

05

06

15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la République - 2h30

« Duo Bruno et Lison »
Chanson, française, anglaise et rock cool
Organisé par les commerçants
Un duo magique, père et fille.
Lison au chant et au piano, Bruno à la guitare
(acoustique puis électrique).
Des reprises de toutes générations, revisitées et réarrangées.
La voix de Lison pleine de surprises et d’originalité… à découvrir.

jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

AOÛT

Jeudi

jeux en bois

« Duo Express » - Jazz New-Orleans et swing
Pulsation et swing de la guitare/banjo, lyrisme du soprano :
les musiciens du Duo Express issus des écoles américaine et française du
jazz, tous deux référents de la scène régionale, vous offriront sur un plateau les
standards de la Nouvelle Orléans, de Kansas City et de Broadway.
duo.express.free.fr

AOÛT

Animation en accès libre

Concert
10h30 - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

Dimanche

AOÛT

15h à 19h - Rue du Puits Neuf

03

AOÛT

Mercredi

jeux en bois

Concert 07
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

« Caravelle » - Chanson française
Caravelle distille une chanson française originale, fier de défendre des textes en
français, tout en restant libre d’exprimer ses diverses influences musicales. C’est
un mélange savant de couleurs, de sonorités, une invitation à rêver et à voyager.
www.groupe-caravelle.wix.com/caravelle

39

15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

Spectacle de rue
16h - Place de la Bilange - 45min

« Pardessus » par la Compagnie Passanbleu
Conte musical et dansé
Le pardessus, c’est cette seconde peau qu’on met pour
se protéger. Des intempéries… et du reste. A travers
une écriture chorégraphique pluridisciplinaire, ces deux
individus aux allures monochromes et quelque peu usées
vont, sous les notes d’un musicien décousu, raconter un sujet
universel qu’est l’apparence.
www.ciepassanbleu.com

Vit’ Visite© de Saumur
18h - Place Saint-Pierre, parvis de l’église - 1h30

Visite guidée insolite et musicale proposée par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60
Informations et tarifs page 16
40
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Mardi

AOÛT

« Simawé » - Reggae folk
Les oreilles emplies de Marley, Keziah Jones, Ben Harper ou Groundation,
la franchise Angevine bâtie sur des amitiés de longue date, délivre un
reggae folk acoustique aux mélodies et aux voix aériennes, dans lequel vient
s’immiscer l’ancien bassiste de la Ruda.
/ Simawé

09

19h30 - Bar Le Prévert, rue du Chemin Vert - 2h30

« 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.
Depuis 2008, La tête dans les nuages mais les pieds sur terre,
ces trois là se laissent porter par leurs envies pour créer des
arrangements musicaux qui leurs sont propres. 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. Il convient
aussi bien à un endroit intime qu’à une grande scène de plein air.
L’ambiance qu’ils installent est festive et détendue.

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

AOÛT

jeux en bois

Jea

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« Pride » - Comédie dramatique
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des
Mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et
lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais
l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe
d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du
pays de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus pour aller remettre l’argent aux
ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés
que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.
Réalisé par Matthew Warchus
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine

Mercredi

09

19h30 - Place de la République - 2h30

21h30 - Château de Saumur - 2h

©

Lundi

AOÛT
AOÛT

Mardi

08

Concerts

Cinéma en plein air

Concert 10
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

« MojoSpin » - Groovy folk
Prawn & Shrimp, deux crevettes échappées d’un filet
font un détour à Saumur après s’être gavées de suaves mélodies,
de belles paroles et de bon groove le long des côtes
américaines et européennes. Elles n’ont qu’un objectif
en tête : répandre leur mojo à travers une interprétation
personnelle de chansons qui vous auront
certainement déjà chatouillés les oreilles…
www.mojospin.com

41

Concert
19h30 - Place Saint-Pierre - 2h30

AOÛT

Vendredi

« Moka Duo » - Variété française et internationale
Pour Emma et Jérémie, il n’y a pas de petite musique. C’est pourquoi
ce duo exquis saura vous faire redécouvrir de nouvelles saveurs en
réinterprétant librement des standards de la musique américaine
comme française, et ce sans complexe, à la sauce Moka !
www.mokaduo.com

12

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

Spectacle de rue
16h - Place de la Bilange - 1h

« Le Voyage de Noces » par la Compagnie les Bleus de Travail
Comédie circo-burlesque
Raymonde et Marcel sont sur leur 31, les chromes de leur Fiat 500
viennent d’être époussetés et Kiki, le chien empaillé, est coiffé et toiletté.
Mais le voyage de noces de nos deux tourtereaux
semble bien mis à rude épreuve...
www.labelsaison.com

Concert
19h30 - Mairie de Saint-Lambert-des-Levées - 2h30

« FAB » - Chanson rock
Bar et restauration sur place
Pour avoir une idée de l’univers de FAB, il faut imaginer Renaud
qui taperait le boeuf avec Tryo, Louise Attaque et Noir Désir.
Depuis ses débuts, il y a une dizaine d’années le groupe a engrangé une
sacrée expérience de scène, avec plus de 600 concerts à son actif.
www.chansonsquiderangent.com

42

Samedi

« 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 !
Du musette pour guincher, tourner,
valser comme au bon vieux temps !
www.steffpompas.wix.com/pompasetsolo

AOÛT

Animation en accès libre

Concert
10h - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

13

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la République - 2h30

« Fred de Charco » - Swing
Groupe fondé en 2001 en région Pays de Loire. Un répertoire de compositions
et de reprises du répertoire swing des années 30
et plus particulièrement de Django Reinhardt.

jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

AOÛT

15h à 19h - Rue Saint-Nicolas

Dimanche

Jeudi

AOÛT
11

jeux en bois

Concert 14
19h30 - Place de la Bilange - 2h30
« Lya-dia et Covers time »
Jazz world music / Soul salsa funk
Lya-dia, musicien auteur compositeur,
a joué pour des personnalités artistiques
telles que Stevie Wonder et Percy Sledge.
www.reverbnation.com/lyadia
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15h à 19h - Place Saint-Pierre
Animation en accès libre

16 Spectacle de rue
15h30 - Centre-ville

« Tarmac Rodéo » - Cabaret swing-punk déambulatoire
Du swing dansant et cuivré qui vire d’un coup au rock’n roll, un concert ?
Oui...mais peut être pire...
Le Cabaret ambulant de Tarmac Rodéo est proche !
www.tarmac-rodeo.com

Vit’ Visite© de Saumur
18h - Place Saint-Pierre, parvis de l’église - 1h30

Visite guidée insolite et musicale proposée par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60
Informations et tarifs page 16
44

Mardi

AOÛT
16

19h30 - Dampierre sur Loire, aire de camping-cars - 2h30

« Duo Bruno et Lison » - Chanson, française, anglaise et rock cool
Un duo magique, père et fille.
Lison au chant et au piano, Bruno à la guitare (acoustique puis électrique).
Des reprises de toutes générations, revisitées et réarrangées.
La voix de Lison pleine de surprises et d’originalité… à découvrir.

jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

AOÛT

jeux en bois

« Silken » - Pop-folk / Rock anglais
Organisé par les commerçants
D’un chanteur-guitariste anglais, bassiste chilien et 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 comme Chuck Berry, the Beatles, the Rolling
Stones, Creedence Clearwater Revival, David Bowie, Cream, the Animals…
/ Silken.band

Mercredi

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« Coraline » - Animation, Fantastique
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d’une
curiosité sans limites. Ses parents, qui ont tout juste
emménagé avec elle dans une étrange maison, n’ont
guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui,
Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte
condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien...
mais où tout est différent. Dans cet Autre Monde, chaque chose lui paraît
plus belle, plus colorée et plus attrayante. Son Autre Mère est pleinement
disponible, son Autre Père prend la peine de lui mitonner des plats exquis, et
même le Chat, si hautain dans la Vraie vie, daigne s’entretenir avec elle. Coraline
est bien tentée d’élire domicile dans ce Monde merveilleux, qui répond à toutes ses
attentes. Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar. Prisonnière de l’Autre Mère,
Coraline va devoir déployer des trésors de bravoure, d’imagination et de ténacité
pour rentrer chez elle et sauver sa Vraie famille...
Réalisé par Henry Selick et avec Dakota Fanning, Teri Hatcher, Jennifer Saunders

Concerts
19h30 - Place de la République - 2h30

Concert 17
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

« Pas vu pas pris » - Bretelle’n’roll (chanson française)
Le Trio « Pas vu pas pris » bouscule, actualise
et dérange les idées reçues sur la boite 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.
Distillation d’un mélange étrange saupoudré de festif,
d’humour et de guinguette.
www.nivuniconnulesite.com

Jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

Jeudi

21h30 - Château de Saumur - 1h40

AOÛT

AOÛT

Lundi
Mardi

AOÛT

15

Cinéma en plein Air

18
45

15h à 19h - Place Saint-Pierre
Animation en accès libre

19 Spectacle de rue
16h - Rue Cendrière - 1h

« Compagnie Zig Zag » - Théâtre d’improvisation
Comme chaque été, la Cie professionnelle Zig Zag et le
Cours Chauveau proposent aux adultes amateurs de
théâtre, un stage de 5 jours autour d’une thématique.
30 heures de travail et de plaisir pour se perfectionner ou
tout simplement découvrir une des nombreuses techniques
théâtrales. Une représentation gratuite est prévue en fin de stage ;
sensations fortes garanties pour les participants !
Renseignements et Inscription : www.courschauveau.com/stages
www.zigzagcreation.net

week’n jazz
19h30 - Rue Saint-Nicolas - 2h30

« Julien Leray et Wilfried Voyer » - Jazz vocal
Refaire le monde de quatorze manières différentes, discourir sur ce
qui est beau et débattre en regardant les différentes couches
de paysages qui se cachent et se superposent le long de la
route qui mène à leurs modestes concerts... Voilà peut être
le plus important dans le duo que nous propose Wilfried Voyer
(guitariste) et Julien Leray (chanteur et harmoniciste). Mais comme
tout se dissimule dans le reste, l’essence même de cet élan transparaît dans
la musique qu’ils nous confient : Des chansons choisies, habillées de justesse et
d’honnêteté, des standards du Broadway de la grande époque sans fioritures et sans
frime, et même quelques cacahuètes comme ils aiment à les appeler.
46

Samedi

AOÛT

20

Jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

week’n jazz

Concerts
Programmation sur www.ville-saumur.fr

Jeux en bois
15h à 19h - Place Saint-Pierre

Animation en accès libre

AOÛT

Jeux en bois

« Brother Kawa » - Musique du monde
Traînant leur «attirail musical», Raphaëlo et Moricio,
deux frères musiciens issus des plaines lipomgaliennes,
se déplacent à la rencontre du public et racontent en
musique leurs souvenirs de voyages fanfaresques.
www.ernestobarytoni.com

Dimanche

« Sweet Mama » - Swing, jazz, blues
Menés par « Cajoune » rythmicienne, spécialiste de la planche à laver,
femme orchestre, chanteuse, les 4 musiciens composent leur répertoire de blues,
swings, boogie-woogie, shuffles, calypsos, en attachant une grande importance à
proposer des arrangements très personnels ; ils s’inspirent de Stuff Smith, Jimmy Reed,
Willie Dixon, Rosetta Tharpe, Oscar Aleman, Tiny Grimes, Fats Waller…
www.sweetmama86.jimdo.com

week’n jazz
10h - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

week’n jazz 21

Concerts
Programmation sur www.ville-saumur.fr

Cinéma en plein air
21h30 - Château de Saumur - 1h34

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« Moorise Kingdom » - Comédie dramatique
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de
l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble.
Alors que chacun se mobilise pour les retrouver,
une violente tempête s’approche des côtes
et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.
Réalisé par Wes Anderson
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray

Lundi

19h30 - Place Saint-Pierre - 2h30

AOÛT

Jeudi

AOÛT

Vendredi

AOÛT

18

Concert

22

47

16h - Place de la Bilange - 1h

« Lombart contre Lombart »
par la compagnie Thé à la rue - Théâtre de rue
« Lombart contre Lombart » met en parallèle une vie de
couple et une partie de pétanque. Lorsque le quotidien devient
impossible, rien ne sert de pointer, il faut tirer.
Y a-t-il un gagnant à la fin du couple ?
www.thealarue.com

Vit’ Visite© de Saumur

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

Visite guidée insolite et musicale proposée par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60
Informations et tarifs page 16

Concert

19h30 - Café de la Poste, Place Dupetit Thouars – 2h30

AOÛT

Mercredi

« 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 et plein d’autres...
klaxonquartet.free.fr

Jeux en bois

15h à 19h – Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

24 Concert

19h30 - Place de la Bilange

48

« Elsa » - Pop rock acoustique alternative – 1h
Elsa est une chanteuse solo pop rock acoustique avec un pied entre
Londres et le Saumurois. Partie vers la capitale anglaise faire des études de
musique, elle y trouve l’inspiration pour créer ses propres compositions.
Sa voix toute aussi puissante que douce est une réponse à son style engagé et
sensible de la vie de tous les jours. Une voix qui demande à être partagée.
www.elsajustme.wix.com/elsa

Jeux en bois

15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

AOÛT

Mercredi

24

Jeudi

23 Spectacle de rue

« Les P’tits Gouailleurs » - Revisitent Renaud – 1h30
Richard (guitare et chant) et Guillaume (guitare, accordéon et bouzouki)
revisitent Renaud des années 70 à 90 dans une ambiance « guinguette ».
/ Les P’tits Gouailleurs

AOÛT

Animation en accès libre

concert

20h30 - Place de la Bilange

Concert 25

19h30 - Place Saint-Pierre - 2h30

« Son de Rumba » - 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

Jeux en bois

15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

AOÛT

15h à 19h - Rue du Puits Neuf

Vendredi

Mardi

AOÛT

Jeux en bois

Spectacle de rue 26

15h30 - Place de la Bilange - 1h15

« Les Fâcheux » par La Comédie Framboise - Théâtre
« Les Fâcheux » est une comédie-ballet de Molière, dans
laquelle Éraste, qui voudrait épouser Orphise, est sans
cesse retardé dans sa course par l’irruption de toutes sortes de
« fâcheux » insupportables et sans gêne.
3 acteurs sur scène orchestrent ce défilé joyeux et explosif
de 15 personnages ahurissants, et révèlent la drôlerie et la finesse
foudroyantes de cette pièce méconnue de Molière,
qui fut un des plus grands succès de l’auteur de son vivant.

Concert

19h30 - Café de la Poste, place Dupetit Thouars - 2h30

« Damaro et Kaiamba » - Musique des îles
Musique des îles, chaleureuse et dansante, entre tradition et fusion plus
électrique. Rythmes de Madagascar, La Réunion, reggae, sudaf, zouk …
/ Damaro & Kaiamba
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Jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Concert
19h30 - Bar le Krokan,
rue Jehan Alain (Hauts-Quartiers) - 2h30

AOÛT

Dimanche

« 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 !
Du musette pour guincher, tourner, valser comme au bon vieux temps !
www.steffpompas.wix.com/pompasetsolo
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Jeux en bois
15h à 19h - Rue du Puits Neuf
Animation en accès libre

Concert
19h30 - Place de la Bilange - 2h30

« Riendanstonfolk » - Western spaghetti cover
Riendanstonfolk vous propose un répertoire de chansons traditionnelles
blue-grass / country / folk, ainsi que des reprises des plus grands hits
du disco et de la variété anglo-saxonne... façon Cowboy évidemment !
www.riendanstonfolk.com
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Jeux en bois
15h à 19h - Rue Saint-Nicolas
Animation en accès libre

Lundi

En cas de pluie, repli à la salle Beaurepaire
« La Couleur des Sentiments » - Drame
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi,
durant les années 60, trois femmes
que tout devait opposer vont nouer une incroyable
amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes
en danger, l’écriture d’un livre qui remet en cause les conventions
sociales les plus sensibles de leur époque.
De cette alliance improbable va naître une solidarité extraordinaire.
À travers leur engagement, chacune va trouver le courage
de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous les habitants de la ville
qui refusent le vent du changement…
Réalisé par Tate Taylor
Avec Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis

AOÛT

« Cours toujours » - Chanson française, jazz
Un duo acoustique qui trimballe dans ses valises quantité de chansons
françaises, d’airs de folk, de standards de jazz New Orleans et de swing
manouche... Sans oublier accordéons, guitare, flûte traversière,
trompette, tuba et une bonne pile de carnets de chants !
Ça joue, ça chante, ça swingue, c’est du bonheur partagé !
www.demo-video.net/courstoujours.html

Cinéma en plein air
21h30 - Château de Saumur - 2h26
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Mardi

10h - Sur le marché, place Saint-Pierre - 2h

AOÛT

Samedi

AOÛT
27

Concert

Spectacle de rue 30
16h - Place de la Bilange - 50min

« La bouffonnerie cyclette » par Tetouze
Jonglage, acrobaties et humour
« La bouffonnerie cyclette », one man show international, un spectacle qui
plonge petits et grands dans un univers magique où se succèdent danse,
jonglage chorégraphique et performances à vélo.
www.tetouze.com

Vit’ Visite© de Saumur
18h - Place Saint-Pierre, parvis de l’église - 1h30

Visite guidée insolite et musicale proposée par la Cie Alborada
pour découvrir l’histoire de Saumur tout en s’amusant.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60
Informations et tarifs page 16
51
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En partenariat avec l’association Saumur Loire Basket
et le conseil communal de Bagneux.
Bar et restauration sur place.
« Les épines de Mymi rose » - Swing manouche
Laissez-vous piquer par Mymi Rose. Sur des airs teintés de
swing manouche, un zeste de tango, de valses gitanes ou de
musique de l’est, c’est une envolée de notes fusionnent au son de
ces saltimbanques peu communs, Hugues Delevallez et Vinz Corcuff à
la guitare, Jean Metaireau à la contrebasse, Nicolas Dru à la batterie et aux
percussions et Mymi rose (enfant de bohème) au chant.
lesepinesdemymirose.free.fr/

AOÛT

Jeux en bois

Concert
19h30 - Place de la Bilange – 2h30

SEPTEMBRE

Samedi

« Coco bay » - Swing des îles
Imaginez vous à l’abri du vent, dans les dunes ou sous les palmiers
et laissez vous bercer par le « swing des îles » de Coco Bay !
www.cocobay.free.fr

10
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braderie
De 9h à 19h - Centre-ville

Organisée par la Ville de Saumur.
Renseignements : Service commerce et animations
02 41 83 31 10 - saumuranim@ville-saumur.fr

r

Animation en accès libre

tta
rA

15h à 19h – Rue Saint-Nicolas

Lio
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19h - Les berges du Thouet près Théâtre de Verdure,
avenue des Peupleraies, Bagneux - 2h30

©

Mercredi

Mardi

AOÛT

Concert

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.

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. : 2€/pers.
- « En…quête des Louis au château ! ». Parcours découverte en extérieur
et atelier cuir pour les enfants de 7 à 12 ans. Visite ludique proposée du lundi
au samedi, en juillet et août, de 15h30 à 17h, groupes de 12 enfants maximum,
réservation à l’accueil.
- « Les joutes amoureuses », 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 11 juillet au 29 août, à
21h30, gratuit.

Horaires et tarifs :
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Du 1er avril au 14 juin et du 16 septembre au 2 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

Petit train touristique
Le petit train touristique, de trois wagons de 20 places, sillonnera la ville tout l’été
jusqu’au 30 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.

ÉTÉ 2016

ÉTÉ 2016

Le Château de Saumur

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).

Calèches
Les attelages des écuries de Saint-Nicolas

Prestation journalière
Une visite guidée en attelage aux pas du cheval dans le vieux Saumur.
Durée : 45 minutes

Départ à 15h00-15h45-16h30-17h15-18h00 place de la République.
En mai et septembre les dimanches après-midi
Du 5 juin au 4 septembre tous les jours sauf le samedi
Tarif plein 7€ - Tarif réduit 4€
Prestation sur réservation
(groupe de 8 personnes minimum)
Une visite guidée en attelage aux pas du
cheval dans le vieux Saumur avec la visite du
musée de la cavalerie (1h), de la distillerie
Combier (1h) et une dégustation
à la maison des vins de Saumur.

Prestation sur réservation
(groupe de 5 personnes minimum)
Une visite guidée en attelage aux pas du cheval
dans le vignoble du Champigny. (Vignes du
clos Cristal, visite de cave avec dégustation,
retour par le bord de la Loire, présentation de la
maison des vins de Saumur)

Départ à 9h30, place Charles de Foucauld
De mai à septembre tous les jours
sauf les lundis et samedis
Tarif plein 20€
Tarif réduit 15€

Départ à 9h30, au château de Saumur
(parking bus)
De mai à septembre tous les jours sur réservation
Tarif plein 30€ - Tarif réduit 25€

Durée : 2h30-3h

Durée : 2h-2h30

Les attelages de Guillaume

À partir du 27 juin, les attelages de Guillaume assureront des promenades,
sur un parcours allant de Nantilly à l’ïle d’Offard, en passant par le centre-ville.
Départ à 11h, 12h15, 13h30, 14h45 et 16h place de la République du lundi au vendredi
Tarif plein 9€ - Tarif réduit 5€
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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 une nouvelle Vit’Visite©
proposée par le duo de la compagnie Alborada viendra enrichir ce
programme déjà varié avec une belle surprise à la clé.
Informations pratiques
Service Ville d’art et d’histoire de Saumur :
du lundi au vendredi 9h-18h
au 02 41 83 30 31
ou sur www.saumur.fr et villearthistoire@ville-saumur.fr
Office de Tourisme du Saumurois 02 41 40 20 60 ou sur www.ot-saumur.fr

MAI - JUIN

Retour de la visite en anglais !
Tous les lundis de mai et juin 2016
Saumur, a town enclosed by a river and battlements
Every Monday at 2.30 pm from the 2nd of May to the 27th of June
English tour in the old town
Meeting point : in front of the Town Hall,
Place de la République
Lasts 90minutes
Adults : 5 €
Reduced price : 2 €
Free : Children under 7
Réservations auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
8 bis quai Carnot - CS 54032 - F-49415 SAUMUR cedex
02 41 40 20 60 - www.ot-saumur.fr
ou sur place dans la limite des places disponibles

Promenades découvertes
Réservations auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
8 bis quai Carnot - CS 54032 - F-49415 SAUMUR cedex
02 41 40 20 60 - www.ot-saumur.fr
ou sur place dans la limite des places disponibles
Tarifs des promenades découvertes
plein tarif adultes : 5 €
tarif réduit : 2 €

JUILLET - AOÛT

ÉTÉ 2016

Laissez-vous conter Saumur
Les découvertes de l’été

(étudiants, 7-16 ans, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA,
personnes handicapées)

- 7 ans : Gratuit

Quartier de Fenet :
l’industrie du chapelet
et la Chapelle royale des Ardilliers
les mardis à 14h30 du 5 juillet au 23 août - durée 2h
RDV devant la chapelle Notre-Dame des Ardilliers
Une source miraculeuse et la découverte d’une Pieta ont suffit à faire
du site des Ardilliers un important lieu de pèlerinage dès le 16ème siècle.
Le faubourg de Fenet qui s’étire alors sur une minuscule langue
de terre entre Loire et coteau s’organise et se développe, et
fonde sa renommée sur la fabrication de perles
et de chapelets de dévotion.

Promenade dans la Ville Close
les jeudis à 14h30 du 7 juillet au 25 août - durée 2h
les dimanches à 11h du 10 juillet au 28 août
RDV devant l’Hôtel de Ville
Du haut des tours Papegault et Grenetière, une vue rare et imprenable laisse
deviner les contours de la 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 réouverte.
jauge 20 personnes

58

59

les mercredis à 10h30 du 6 juillet au 24 août - durée 1h30
RDV devant le monument aux Morts de l’École,
place du Chardonnet
La prestigieuse École de Cavalerie de Saumur 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 (casernes
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 toujours en activité,
il est nécessaire de se munir d’une pièce d’identité.

Nantilly, secrets troglodytes
les vendredis à 17h du 8 juillet au 26 août - durée 2h
RDV 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.
Jauge 20 personnes

Réservations obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
8 bis quai Carnot - CS 54032 - F-49415 SAUMUR cedex
02 41 40 20 60 - www.ot-saumur.fr
Pas de billetterie sur place

Balades ateliers en famille
Découvrir en s’amusant, tel est le principe des balades ateliers, réservées aux familles et
aux enfants à partir de 6 ans accompagnés. Elles se déroulent dans la ville et au château.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme du Saumurois
au 02 41 40 20 60 ou sur place dans la limite des places disponibles

Sur la piste des animaux

JUILLET - AOÛT

JUILLET - AOÛT

Saumur, cité équestre et militaire

les mercredis à 15h du 6 juillet au 24 août - durée 1h30
RDV 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.

Jauge 15 personnes (parents + enfants)

Tarif unique : 2 € parents et enfants

En... quête des Louis au château !
Du lundi au samedi à 15h30 du 4 juillet au 27 août - durée 1h30
RDV au Château de Saumur
Visite ludique et atelier en famille (enfants de 7 à 12 ans)
Dominant la Loire de toute sa majesté,
avec son chemin de ronde,
ses mâchicoulis et son bastion en forme d’étoile,
le château de Saumur est tout droit sorti du Moyen Âge.
Après la visite-enquête, les enfants réalisent une petite bourse en cuir.
Jauge 12 enfants

RDV et Inscriptions à la boutique du Château

dans la limite des places disponibles.
Tarif : droits d’entrée du château (Plein tarif : 7€ - Tarif réduit : 5€
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) : 20€ + 1€ par enfant supplémentaire).
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
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Le mercredi 6 juillet à 18h
les mardis à 18h du 12 juillet au 30 août - durée 1h30
RDV 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
au 02 41 40 20 60
Plein Tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
(étudiants, 7-16 ans, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, personnes handicapées)
Tarif réduit : 2€ (enfants 3-7 ans)

Gratuit : - 3 ans

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.
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Ouverte tous les jours
Du 18 juillet au 25 août, sauf le 15 août :
visites guidées par l’association Patrimoine religieux en saumurois
les lundis et les jeudis à 14h, 15h et 16h.

Église Notre-Dame de Nantilly
Edifice majeur de l’architecture romane en Anjou et plus ancienne église de Saumur
(11-12e siècles), elle fut agrandie en 1470 d’un collatéral gothique commandé par
Louis XI à la naissance tant espérée de son fils Charles.
Ouverte tous les jours
Du 15 juillet au 26 août :
visites guidées par l’association Patrimoine religieux en saumurois
les mardis et les vendredis à 14h, 15h et 16h.

JUILLET - AOÛT

JUILLET - AOÛT

La Vit’ Visite© de Saumur

Église Saint-Pierre
Derrière la façade classique du 17ème siècle nouvellement restaurée,
se cache un bel édifice édifié à la charnière des styles roman et gothique angevins.
Le mobilier comprend une remarquable série de stalles du 15ème siècle.
Ouverte tous les jours
Du 6 juillet au 24 août :
visites guidées par l’association Patrimoine religieux en saumurois
les mercredis et les samedis à 14h, 15h et 16h.
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 mobilier et un
ensemble de vitraux très intéressant.
Ouverte tous les jours
Temple de l’Église Réformée
Le temple actuel a été construit au 19ème 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 et accueil commenté gratuit
par les membres du Conseil Presbytéral les samedis
du 6 juillet au 20 août de14h à 17h
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JUILLET - AOÛT

Exposition
Installation artistique - Saumur, Intersections 1916
Cour de l’Hôtel de Ville - Place de la République
Saumur, 1916. Les hommes jeunes et valides sont au
front. A l’arrière, les femmes s’affairent. Elles accueillent
les réfugiés, soignent les blessés, travaillent aux champs, font
tourner les usines et les boutiques, rassurent les enfants.
Et la vie continue.
Nombreux sont finalement les souvenirs de cette année 1916 à Saumur :
photographies, lettres, dessins, objets témoignent de la vie quotidienne
saumuroise, à l’ombre des terribles batailles de Verdun et de la Somme.
Entrez et parcourez cette installation artistique réalisée avec la participation des
élèves en section bois du Lycée polyvalent Carnot-Bertin de Saumur sur une idée
originale des designers plasticiens Barreau et Charbonnet (Nantes).
Accès libre et gratuit tous les jours de 9h à 18h
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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Bars et restaurants partenaires
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 49 19 09 49
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
Le Bistrot des Jean - 02 41 52 44 07
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

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
Kafé In - 02 41 40 28 81
La Méditerranée - 02 49 19 09 26
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
Crêperie-pizzeria des ponts -02 41 38 23 05
Le Pub House - 02 41 40 08 95
Le Général - 02 41 67 31 77

Chemin Vert

Le Prévert - 02 41 50 27 75

Hauts-quartiers

Le Krokan - 02 41 50 71 45

Dampierre-sur-Loire

L’Amuse Bouche - 02 41 67 79 63

Saint-Lambert-des-Levées

Café / Brasserie La Mairie - 02 41 59 67 46

Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54006
49408 SAUMUR cedex
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Service commerce et animations
02 41 83 31 10 - saumuranim@ville-saumur.fr
www.ville-saumur.fr /MairiedeSaumur
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