Balades
en bateau

Les bateliers vous accueillent
à bord, profitez de la Loire.

Balades de 11 h à 19 h
Tarifs : voir sur place

Le musée
des Mariniers
Histoire de la batellerie en
Touraine

Ouverture de 11 h à 18 h
Tarif : 2 € /Gratuit moins de 18 ans

La Maille
tourangelle

Les pêcheurs amateurs aux
engins et filets font vivre une
pratique culturelle locale et
patrimoniale.

De 11 h à 19 h sur les Quais

Toile géante

Une création originale du peintre
tourangeau Patrick L’hermite
pour le 6e festival des Quais (2008)

Façade de la Mairie

Expo photos

L’Image Club du Véron

Un regard nouveau sur la Loire et
les environs de Chouzé...

De 11 h à 19 h, Hall de la salle Mémin

Le Cercle
des peintres
de Chouzé

Exposition de 11 h à 19 h
Salle des mariages (Mairie)

Balades à pied

n Sentier des Mariniers :
partir de la Mairie, puis quais de la
Loire vers le pont de Montsoreau
et retour ( 4 km, 8 km ou 12 km)*
n Sentier du Pont :
partir de la Mairie, longer la Loire
vers l’est jusqu’au pont de PortBoulet (5 km aller-retour)*
n Sentier des Moulins :
partir vers la campagne, passer
par les moulins de Chouzé, BoisMayaud et Lécé (circuit total 17
km, peut être raccourci)*

* Circuits balisés praticables par tous
+ Infos à l’Accueil

Se restaurer

Plan du site

Dimanche 20 mai 2018

Tickets repas
à retirer à l’Accueil
ou à l’Espace
Restauration

Rue de la Mine

Au menu :

Assiette tourangelle,
andouillette ou entrecôte
avec pommes-de-terre
ou mogettes,
fromage de chèvre, salade,
fraises de Chouzé

Côté vins :

P

Entrée
du festival

Espace
couvert

Le cru du festival, en
Appellation bourgueil,
est assemblé par les
viticulteurs de
Chouzé-sur-Loire.

Embarcadère

Terrasse
des Quais

Chouzé-sur-Loire

Salle
Georges
Mémin

Place de l’église
église
Espace Restauration
Place des
Rue de Tours
Déportés
Rue de Saumur
Accueil
s
Musée
sarrasin
Quai des
des Mariniers
Quai des Sarrasins
Perron de la Mairie
Mairie

Au fil des quais

Jardin Clos
Chaumeton
a

La Loire

Vikings, sirènes,
étranges poissons...
les surprises
de la Loire !

Restauration

assise et sous abris

Gastronomie
du terroir

Déjeuner
à partir de 11 h 30
Dîner
à partir de 19 h

Menu adulte : 16 €
Menu enfant : 7 €

Animation musicale du déjeuner par

France Bleu Touraine
Apéritif

19 h devant la mairie

Le vin est fourni par les Syndicats
des vins de Bourgueil

Ave c la ra dio clo wn e !

remercie de tout cœur
ses partenaires :

Quais
16e festival des

festival des Arts de la Rue

De 11 h à 23 h - plus de 20 spectacles
Gratuits & tout public !

Batellerie
Marché du terroir
Artisans et exposants
Restauration sous abri
Feu d’artifice

Tout doit disparaître
Tout doit di !

Cie Gina Gagap (Centre-Val de Loire)
Duo musical

Cie Lait au rhum
Marionnettes
et théâtre

Ce duo bien déjanté va vous faire
vibrer au son de l’accordéon et de
la bombarde (mais pas que), sur
des rythmes endiablés et dans un
répertoire traditionnel - plutôt du
Grand Ouest - avec la participation active de Théodule le bouc !

Gina
le
inaugure
!
festival

11 h 15 > Sur les Quais (30 mn)
12 h 30 > Restauration (30 mn)
14 h 45 > Sur les Quais (30 mn)
16 h 30 > Clos Chaumeton (30 mn)
21 h > Restauration (30 mn)

..............
Sœurs Pétale
Les SœursLesPétale
Cie Acidu/Spectacle de rue en déambulation

Le jardinier Hyacinthe ne tourne pas autour du pot.
Il décide de sortir avec ses fleurs préférées, Rose et
Marguerite, en prévision de leur passage à l’émission
Star de Graine, le grand concours de champ de fleurs !
L’occasion de pousser quelques chansonnettes à trois
voix...

............

13 h 45 (45mn)
15 h 15 (45mn)
> Départ Place
des Déportés...

..........................
..........................
Mymi Rose Mymi Rose

En 2030 devant un stand
de poissonnerie : sur
l’étalage, les (presque)
derniers poissons de
l’océan. Le poissonnier
raconte avec humour noir - le bon vieux temps
de la pêche de masse…
tandis que les poissons
de l’étalage reprennent
vie !

15 h 30 (30 mn) + 16 h 45 (30 mn) > Perron de la Mairie

......

Le p r o gra m m e au fi l de l a j o u r née...

G
Gina Gavotte

Nasr Eddin, le fou qui était sage
Cie L’Échappée belle (Centre-Val de Loire)
Théâtre

Nasr Eddin est un personnage légendaire et
mythique du Moyen-Orient, connu pour ses
facéties, ses histoires à dormir debout et ses
assertions implacables. Folie ou sagesse ? à vous de
choisir !

...........................
17 h 30 > Jardin du Clos Chaumeton (45 mn)

rire
Pour fléchir
é
et r

Gran’Rail
LeLeGran’
Rail

Attractions et phénomènes/Attraction foraine tout public

« Approchez Mesdames et Messieurs, approchez les enfants et les vieux,
approchez droitiers, gauchers ou les deux, approchez et venez nombreux
tenter votre chance à notre jeu ! Riton, Dédé et Béber vous y réservent un
accueil chaleureux !!! »

..........................
14 h 30-16 h (1 h 30) - 16 h 30-18 h (1 h 30) > Place de l’église

14 h (30 mn)
16 h (30 mn)
17 h 30 (30 mn)
> Place des Déportés
(angle rue de Saumur/
rue de l’église)

AmoRosa Trio (Centre-Val de Loire)/Chant et percussions

Dans la mystique orientale comme dans la poésie médiévale, la rose et le
jardin célèbrent l’amour et la beauté, mais aussi l’absence et l’exil. Ces chants
sont le trésor de l’héritage musical judéo-espagnol et arabo-andalou. Chants
d’amour, berceuses, chants d’exil ou de fête...

............
Un ange dans le moteur
18 h (30 mn) + 18 h 45 (30 mn) > Église

Radio clowne

Cie Les Fousfeuxrieux (Centre-Val de Loire)/Performance radiophonique

..............
Le Qu KifLeKiquatuor Kif-Kif

Les Fousfeuxrieux animent le festival avec une émission
de radio un peu spéciale, en direct du festival des Quais !

16 h 45 (30 mn) + 19 h (30 mn) > Place des Déportés

« Kif-Kif c’est quatre musiciens de rue… Tricycle et funk mobile ! Tout est
fait main… Pour un double kif ! Là ensemble… oui dehors. Nous et vous
quoi. Kif-Kif ! »

Les Pilleuses
de câlins
Les Pilleuses
de câlins
Cie Acidu/Spectacle de rue en déambulation

Attention, elles débarquent ! C’est une déambulation guerrière qui rappelle les raids des vikings,
mais pour un trésor d’un tout autre acabit. À bord
de leur drakkar en kit, cet équipage de plus en plus
féminin vient surtout dérober... bisous et câlins !

........ ..........

La radio
du festival
en live

Collectif La Saugrenue (Centre-Val de Loire)/Musique de rue

......

Les épines de Mymi Rose/Chanson

Laissez-vous piquer par les épines de Mymi rose ! De la gouaille et des
rythmes festifs, allant du Jazz manouche au swing reggae, Mymi Rose
chante la Loire et la douceur angevine avec un charme fou.

Rose
et le Jardin
La Rose La
et le
Jardin

La
merveil
l
voix d’ euse
Annie
Paris..
.

20 h > Espace Restauration (45 mn) + 22 h 15 >Terrasse des Quais (45 mn)

Une
chanson
verte...

Un
jeu pour
tous les
âges!

.........

11 h > Inauguration du Festival > Perron de la mairie
11 h 15 > Gina Gavotte > Sur les Quais
12 h 30 > Gina Gavotte > Espace Restauration
13 h 45 > Les Sœurs Pétale > RV Place des Déportés
14 h 30-16 h > Le Gran’ Rail > Place de l’église
14 h > Mymi rose > Place des Déportés
14 h 45 > Gina Gavotte > Terrasse des Quais
15 h 15 > Les Sœurs Pétale > RV Place des Déportés
15 h 30 > Tout doit disparaître > Perron de la mairie
16 h > Mymi rose > Place des Déportés
16 h 30 > Gina Gavotte > Jardin du Clos Chaumeton
16 h 30-18 h > Le Gran’ Rail > Place de l’église
16 h 45 > Tout doit disparaître > Perron de la mairie
16 h 45 > Radio clowne > Place des Déportés
17 h 15 > Les pilleuses de câlins > RV Sur les Quais
17 h 30 > Nasr Eddin, le fou qui était sage > Jardin
du Clos Chaumeton
17 h 30 > Mymi rose > Place des Déportés
18 h > La rose et le jardin > Église
18 h 15 > Les pilleuses de câlins > RV sur les Quais
18 h 45 > La rose et le jardin > Église
19 h > APÉRO AVEC Radio clowne > Place des Déportés
20 h > Kif kif > Espace Restauration
21 h > Gina Gavotte > Espace Restauration
22 h 15 > Kif kif > Terrasse des Quais
23 h > Feu d’artifice > Sur la Loire

17 h 15 (30 mn)
18 h 15 (30 mn)
> RV sur les Quais...
si vous l’osez !

Feu d’artifice
La Loire illuminée par
PyroConcept (Centre-Val de Loire)

23 h > Sur les Quais (20 mn)

.............

