
GIMMICK, le 18 novembre
Sitare, une petite guitare
Orpheline de son musicien se
cherche. Elle croise d’autres
instruments qui eux se sont
trouvés. Au fil des rencontres,
la petite guitare s’accorde,
s’enrichit et grandit… Quête de
soi, quête de l’autre, cette
histoire est aussi un cabaret fantaisiste et musical,
rendant un hommage vibrant au pouvoir émotionnel
de la guitare. Amoureux de cet instrument, les
marionnettistes n’ont pas hésité à ouvrir les guitares,
les tordre et les manipuler pour les transformer en
personnages qui résonnent. Avec Jérôme Guillot,
Laurent Boissinot et Vincent Sionneau.
Représentation de théâtre d’objet, musique et
guitares articulées d’une durée de 40 minutes, elle
est destinée à tout public à partir de 5 ans.
RDV à 18h. Tarif de 4 à 8 €. Réservation auprès de la
mairie de Villiers-sur-Loir ou billetterie sur place le
soir même.

Projection de courts métrages, le 25 novembre
Dans le cadre du mois du documentaire, soutenu par
Ciclic, Villiers accueillera à l’Artésienne la réalisatrice
Jeanne Bourgon pour la projection des deux courts
métrages de sa collection « LA TERRE ET LE LAIT ».
Nous partirons à la rencontre d'hommes et de
femmes qui ont choisi une vie inscrite dans les
rythmes naturels. Ils se sont engagés volontairement
dans un parcours souvent solitaire où les contraintes
et les difficultés sont nombreuses. Chacun des deux
portraits que nous visionnerons montre l'usage que
ces personnes ont fait de leur liberté ainsi que leurs
combats quotidiens. Ils dessinent également un
équilibre unique
entre un
territoire et les
personnes qui
l'habitent.
Équilibre qui
interroge
plus globalement
les choix
d'évolution de l'agriculture et des modes de
consommation. Projection à 17h.

Les Gourmandises, le 22 septembre
Initiées par la compagnie de
théâtre Vendômoise
« A corps et Cris », ce
spectacle réunit 2 artistes
Pascale Martineau et
Bruno Massardo
(compagnie Inorm).
Celui-ci ouvrira le
spectacle en reprenant
des moments d’un
spectacle monté à Paris
à la fin des années 90 :
« Ils nous ont relâché ce
matin ». Pascale Martineau entrera en scène
ensuite avec des textes de Franca Rame. A l’issue
de la représentation, un temps d’échanges avec les
comédiens sera proposé, autour d’un apéro
gourmand avec des produits locaux offerts aux
spectateurs par les artistes. L’entrée est gratuite
avec libre participation pour les comédiens.
La représentation se tiendra à 18h.
Réservation indispensable au 06 80 59 57 73

3D – Compagnie H.M.G., le 2 octobre
Jonathan Guichard
a inventé un arc en
bois de taille
humaine traversé
d’un fil en métal.
Comme un marin
dans une barque en
pleine tempête ; il
s’y balance à
l’extrême, oscille
dans toutes les
directions ou perd
l’équilibre pour mieux le retrouver. Un défi à la
pesanteur, drôle, sonore et poétique. On rit, on
s’interpelle, on s’émeut… avec un artiste au plus
près des spectateurs.
La représentation d’arts du cirque en famille (dès 5
ans) d’une durée de 35 minutes débutera à 20h.
Tarif de 2 à 10 €. Réservation auprès de l’Hectare
ou billetterie sur place le soir même.
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Cette rentrée est marquée par l’installation de
plusieurs entrepreneurs sur la commune :
. L’Atelier « Breizh Mobile » de Bruno Aubry que
vous pourrez retrouver les mercredis à partir du 12
septembre à 17h30 sur la place Fortier pour
déguster les très bonnes galettes et crêpes comme
lors de la coulée de la cloche fin août.
. Le démarrage de cours de gym/yoga proposés par
Eliane Cambier d’Imagym'Dance, les jeudis de
10h à 12h à l’Artésienne.
. La reprise du bar des coteaux depuis le 14 août
par Flora Hamon et Romain Aubry
. L’installation de 2 nouvelles entreprises dans
l’ancien garage Colas : Emile Hauté (fabrication de
thés et tisanes) et Tiphaine Proust (conception de
tentes et jeux pour enfants).

La commémoration du centenaire de la fin de la
1ère guerre mondiale donnera lieu à plusieurs
manifestations sur la commune.
Ø Le 11 novembre à 11h30 :
. cérémonie au monument aux morts
. commémoration par les enfants de l’école
. inauguration de la restauration de la peinture
du mémorial des poilus dans l’église St-Hilaire.
Ø Deux expositions seront présentées :
. du conseil départemental dans la salle du conseil
municipal du 5 au 17 octobre.
. de Michel Renvoizé à l'Artésienne du 11 au 16
novembre.

Ouverte le mardi de 16h30 à 19h et le jeudi de 
16h30 à 18h. Prêt de livres, Dvd et Cd gratuit. 
Valise de livres à emprunter "l'heure du conte et 
les marionnettes" du 24 octobre au 28 novembre. 
Lectures d'albums aux enfants dès 3 ans, le 3ème 
jeudi du mois à 16h45 (20/9, 18/10, 22/11, 20/12). 
- Exposition à la bibliothèque "les mots animaux"
du 12 septembre au 10 octobre 2018.
Les subtilités de notre langue : 12 panneaux pour
12 expressions qui mettent en scène des animaux.
- Spectacle Amies-Voix : mardi 9 octobre à 17h
"Mes mots ont la parole" par Marcel Goudeau
Le slam qui raconte la vie et parle du quotidien.
Les mots sonnent, claquent, pétillent, dansent,
chatouillent petites et grandes oreilles. Des textes
tendres, drôles, légers pour un public familial.
Spectacle gratuit dès 6 ans. S'inscrire : 02 54 72 90 81
Un travail sur le slam sera effectué par les CM1 et
CM2 de l’école avec Christelle, animatrice B.C.D.

- Soirée "Maths et magie" : jeudi 25 octobre à 17h
Pour la 3ème fois, Dominique Souder viendra à
Villiers-sur-Loir animer une soirée pour petits et
grands. A partir de jeux de cartes, feuilles de
papiers, ciseaux, feutres, quelques bouts de ficelle,
ses tours en surprendront plus d'un. Ils sont
entièrement basés sur la logique mathématique.
Dominique explique ses tours de magie.
Inscription au : 02 54 72 90 81

Le dimanche 23 septembre, l’association locale de
lutte contre la mucoviscidose organise son 20ème

anniversaire. Vous reporter au programme ci-joint.

Repas de la cantine : 18 septembre et 16 octobre,
13 novembre et 20 décembre au prix de 7 €.
Pauline Landron, villiersoise, déjà championne de
France, a été sacrée championne d’Europe de
triathlon en Estonie. Une cérémonie en sa
présence est programmée en partenariat avec
l’USV Triathlon le 19 octobre à 19h à l’Artésienne
Soirée souvenir de la nouvelle cloche
Nous invitons les Villiersois à transmettre les
photos et films réalisés à l’occasion de cette fête
au secrétariat de mairie sur clé USB ou par mail
(mairie@villierssurloir.fr). Une soirée avec
projection de films et photos sera organisée le 13
octobre à 19h. Tous les villiersois sont conviés.
Rappel des réunions du conseil municipal d’ici fin
d’année : 21 septembre, 18 octobre, 16 novembre
et 21 décembre (à 20h30 à la mairie)

VIRADES DE L’ESPOIR

Agenda des fêtes et événements
(lieu : l’Artésienne sauf indication contraire)

Septembre 
Samedi 22 : Spectacle « Les Gourmandises », 18h 
Dimanche 23 : Virades de l’espoir, château de la Vallée
Octobre
Mardi 2 : Spectacle 3D, 20h 
Dimanche 7 : Repas des Ainés, 12h
Mardi 9 : Spectacle Amies-Voix, à la Bibliothèque, 17h
Samedi 13 : Soirée souvenir de la nouvelle cloche, 19h
Vendredi 19 : Soirée pour Pauline Landron, 19h 
Jeudi 25 : Soirée Maths et magie, à la Bibliothèque, 17h
Novembre
Samedi 11 : 100 ans de l’armistice, 11h30
Samedi 17 : Inauguration travaux, av. Petit Thouars, 11h 
Dimanche 18 : Spectacle Gimmick, 18h 
Dimanche 25 : Projection « Mois du documentaire, 17h
Décembre
Dimanche 2 : Messe de la Ste Cécile et Ste Barbe, 10h
Dimanche 9 : 2ème Spectacle « Les Gourmandises », 16h 
Mardi 11 : AG Amicale des Retraités, 14h30
Vendredi 14 : Fête de Noël de l’école, 17h
Samedi 15 : Goûter des Ainés, 15h

DÉMARRAGE D’ACTIVITÉS

BIBLIOTHÈQUE

CENTENAIRE DE  FIN DE 1ère GUERRE
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