TURQUANT- Maine et Loire

L’AGENDA CULTUREL

2014

la culture pour tous !

dress code

Avec près d’une trentaine de manifestations
organisées toute l’année : salons thématiques,

Concert

marchés, concerts, représentations théâtrales,
cinéma de plein air, Turquant se positionne

Théâtre

aujourd’hui comme un des villages les plus
dynamiques de Maine et Loire.
Ce livret culturel vous livre tous les tenants de la

Salon

Marché

Cinéma

Spectacle
jeune public

saison culturelle 2014 : du rire, de l’évasion, de
la bonne humeur, de la sensibilité, pour tous les
âges, pour tous les goûts. L’association Turquant
Animation et Métiers d’Art fait le choix délicat de
s’ouvrir à tous les champs culturels. De petite en
grande surprise, le public est invité à découvrir
ou redécouvrir un village pas comme les autres.
Jackie Goulet
Président de l’association TAMA
Maire de Turquant - Conseiller Général

Animation
thématique

Spectacle
comique

SALON DES CRÉATEURS DE BIJOUX
Samedi 8 et dimanche 9 février - de 10h à 19h - Village
Sociale, identitaire ou sentimentale, la fonction du bijou, élément de parure corporelle,
varie en fonction des cultures et des époques. Les artisans d’aujourd’hui rivalisent
d’imagination et d’innovation pour continuer à faire rayonner cet art dans notre société.
La 5ème édition du Salon des Créateurs de Bijoux de Turquant est fait pour ces derniers.
Venus des quatre coins de France, les créateurs sélectionnés travaillent l’or, l’argent,
le laiton, la terre, le bois, le verre, pour provoquer auprès des visiteurs une émotion
majuscule. Venez découvrir les créations de 26 professionnels du secteur.
Liste des créateurs :
Erick Lazarus
Sandrine Andersson
Valérie Perrin Chimier
Isabelle Leclère
Seconde Nature
Baptiste Chateau
Cécile Rigal
Sylvie Naulin
Agnès Dubois

Sylvaine Frouin
Céline Dauce
Elodie Perraudeau
Nelly Hay
Adeline Dupont
Jackline Gal
Cédric Grall
Aurélie Avenard
Francis Bonnet

Camille Judic
Patricia Queran
Mireille Lascombes
Nathalie Lahaye
Lucie Hervé
Ségolène Cavelot
Arnaud Fossey
Cédric Jegouzo
Institut de Bijouterie de Saumur

La jeune création est également au rendez-vous : l’Institut de Bijouterie de Saumur,
partenaire du Salon, propose tout au long du week-end démonstrations et initiations.
Entrée libre - Expositions, démonstrations, jeu concours
Infos : restauration sur place - 02.41.38.11.65 (3)
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LA PIERRE DE COMPOSTELLE - thÉÂtre la parlott'
Organisé par le Théâtre la Parlott’
Samedi 8 février à 20h30 - dimanche 9 février à 15h - Espace Michel Grégoire
Samedi 1er mars à 20h30 - dimanche 2 mars à 15h - Espace Michel Grégoire

Genre : comédie dramatique.
«Comment faire pour qu’une pierre de vœux d’un village français atteigne son but ?
Après un flash back médiéval sur le chemin de St Jacques de Compostelle et de
multiples aventures dans un 12ème siècle bien mouvementé, les pèlerins du 21ème
siècle réussiront-ils ce challenge ?»
Tarifs : plein 6,50 € / De 12 à 18 ans 2,50 € / gratuit pour les - 12ans
Infos : durée 1h45 / www.laparlott.fr / réservation au 02.41.51.71.27 ou 02.41.38.14.06

Le serment de tyndare - compagnie des ongles noirs
Samedi 22 mars à 20h30 et dimanche 23 mars à 16h - Espace Michel Grégoire
Genre : Épopée héroïque et décalée ou L’Iliade pour les Nuls.
«Enfermés dans les flancs d’un cheval d’acier, quatre trentenaires se retrouvent pour
respecter un serment passé quinze ans auparavant. Ulysse, Diomède et Antichlos
s’engagent à venir en aide à Ménélas et libérer Hélène. Une épopée initiatique décalée
autour d’un seul cœur qui transformera leur vie à jamais. Un enchevêtrement de théâtre,
de musique et de caddies pour faire revivre le mythe du Cheval de Troie. Sur scène,
comédiens, chanteurs, musiciens partent en guerre contre la Grande Dépression».
Ce spectacle a été préparé dans le cadre d’une résidence d’artistes à Turquant en 2013.
Tarifs : plein 10 € / réduit 7 € (demandeurs d’emplois, étudiants, carte Cézame, intermittents)
Infos : durée 1h20 / facebook/compagniedesonglesnoirs / réservation au 02.41.38.11.65 (3)
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journÉes europÉennes des mÉtiers d'art
Organisé par l’Institut National des Métiers d’Art - Du vendredi 4 au dimanche 6 avril
Entrez dans les coulisses des métiers d’art ! Partout en France, des hommes et des
femmes de passion vous ouvrent les portes de leur atelier. Partez à leur rencontre.
Bienvenue dans un monde de création et de savoir-faire. Ces Journées se déclinent
en deux temps :
1. La visite des ateliers d’art : toute la journée sur les trois jours.
2. Démonstrations de professionnels : comme chaque année, plusieurs professionnels
métiers d’art sont invités pour faire connaitre leurs métiers...
Entrée libre
Infos : 02.41.38.11.65 (3) / Plus de détails sur www.turquant.fr

rock’n philo - philoconcert
Samedi 12 avril à 20h30 - Espace Michel Grégoire
Genre : philoconcert.
Le Rock’n philo live est un philoconcert qui, dans une unité thématique (le désir, la liberté,
le bonheur,...) alterne reprises rock et commentaires philosophiques des morceaux. Il
est la reprise sur scène du livre Rock’n philo. En solo (acoustique, style plutôt posé) ou
en power trio (gros son, style plutôt scénique) Francis Métivier explique le «Je pense
donc je suis» de Descartes par le «Where is my mind» des Pixies, la mauvaise foi selon
Sartre par «La nuit je mens» de Bashung ou encore l’allégorie de la caverne de Platon
par les Who. Il sera accompagné de Christian Gentet à la contrebasse.
Tarifs : plein 10 € / réduit 8 € (étudiants, demandeurs d’emplois)
Infos : durée 1h30 (à partir de 14 ans) / réservation au 02.41.38.11.65 (3)
www.francismetivier.com

3

salon du bien-Être & marchÉ de printemps
Dimanche 27 avril - de 10h à 19h - Village
Le Salon du Bien-Être accueille pour sa 5ème édition une vingtaine d’exposants des
métiers du Bien-Être à l’espace Michel Grégoire.
>> Art Thérapie - Détente Bien-Être - Shiatsu - Consultante en Bien-Être - Energéticien
- Soin de Beauté - Bien-Être modelage - Naturopathie - Phyto-aromathérapie - Cranioénergétique - Soins naturels du corps et bio - Cosmétique et diététique...
Des conférences sur la thématique sont organisées par l’association «Ici et Maintenant».
Deux autres animations viennent compléter le dispositif de la manifestation :
Le marché de saison propose aux visiteurs sur la place de l’église, produits de terroir,
mais aussi un panel d’exposants «verts» : pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes,...
L’occasion de trouver les idées innovantes qui embellissent votre jardin.
Concert : «Hustle and Bustle» - Chanson métissée
Place Saint Aubin - à 11h30 et 16h
Hustle & Bustle, c’est l’effervescence ! Gravitant autour d’une écriture musicale
solide, les musiciens explorent un reggae actuel et métissé ; leurs textes reflétant la
vie, encourageant l’espoir et le partage. En un an, le groupe a pu offrir à des milliers
de personnes sa musique riche et généreuse. Ce reggae aux multiples facettes est à
découvrir sur Crowded, dernier EP du groupe.
http://hustleandbustle.bandcamp.com/
Entrée libre
Infos : restauration sur place - 02.41.38.11.65 (3)
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la nuit de valognes - compagnie papageno
Samedi 24 mai à 20h30 - Espace Michel Grégoire
Genre : comédie dramatique.
«Par une nuit orageuse, quatre femmes se retrouvent dans le château de la duchesse
de Vaubricourt. Don Juan, qui les a bafouées autrefois, sera jugé et devra réparer
ses torts en épousant Angélique, filleule de la duchesse. A la surprise générale, le
séducteur mythique accepte !»
Tarifs : plein 10 € / réduit 7 € (étudiants, demandeurs d’emplois)
Infos : durée 2h00 / réservation au 02.41.38.11.65 (3)

fÊte de la musique de turquant
Vendredi 20 juin - de 19h à 2h - Place de l’église (en cas de pluie, repli aux Halles)
« Faites de la musique, Fête de la Musique », la formule devenue mot d’ordre n’a pas
pris une ride. Pour les trente deux ans de la manifestation, plusieurs groupes locaux
viendront partager l’affiche devant un public toujours plus nombreux. Un moment de
convivialité et de partage à savourer entre amis ou en famille. Plusieurs propositions
de restauration sur place.
Entrée libre
Infos : restauration sur place - 02.41.38.11.65 (3)
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anjou vÉlo vintage - rando retro
Organisé par le Conseil Général de Maine et Loire
Dimanche 29 juin (passage du peloton à Turquant à partir de 11h)
La grande journée du vélo a lieu à Saumur et sur les bords de Loire le dimanche 29 juin
2014 ! En famille ou entre amis, tous en selle, on pédale et on profite de cette journée
conviviale et festive ! Plus de 170 km de routes réservées aux cyclistes, ponctuées
d’animations musicales et traditionnelles.
L’Anjou Vélo Vintage est de retour pour une 4ème édition exceptionnelle ! Trois parcours le
dimanche et une étape historique le samedi... Faites votre choix ! Dimanche à Turquant,
les participants ne seront pas en reste : concert, restauration et point réparation.
Infos : www.anjou-velo-vintage.com ou www.turquant.fr

nos habitants ont du talent
Organisé par l’association des Petites Cités de Caractère de Maine et Loire
Dimanche 13 juillet - de 11h à 20h - Village
Une journée complète dédiée à la découverte du village de Turquant. Un programme
d’animations vous est proposé par les habitants : pass dégustations, visite guidées,
concerts...
La soirée promet d’être tout aussi animée avec le Bal du 13 juillet avec repas animé et
feu d’artifice tiré à partir de 23h aux Halles de Turquant.
Entrée libre / Pass dégustation et visite guidée (tarifs sur www.turquant.fr)
Infos : restauration sur place - réservation au 02.41.38.11.65 (3)
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STAGE de thÉÂtre - COMPAGNIE ZIG ZAG CREATION
Espace Michel Grégoire
Stage de théâtre pour adultes. Du 14 au 18 juillet
Philippe Chauveau, metteur en scène et comédien, vous donne rendez-vous pour une
semaine intensive de théâtre. Le thème sera «de l’impro à l’écriture scénique». A partir
d’exercices d’improvisation théâtrale, le groupe montera une mini-pièce tout en mêlant
exigence et amusement. Représentation organisée le dernier jour du stage. Ce stage
s’adresse aux adultes uniquement. Débutants ou non. Possibilité de logement si besoin.
Stage de théâtre pour adultes. Du 11 au 15 août
Une deuxième semaine est organisée en août, à Turquant. Le thème des 5 jours est
«la comédie et les personnages de l’absurde». Un travail sur les techniques du rire, de
l’absurde et de la cohérence du personnage. C’est drôle...ment sérieux !
Modalités d’inscription : cours@courschauveau.com ou 06 61 75 99 96

Les GIRAFE SONG - les mardis de turquant
Mardi 15 juillet à 20h30 - Village Métiers d’Art - Concert en plein air
Genre : théâtre chanté.
«La Compagnie 3ème Acte vous présente, un spectacle vocal et décalé sur un petit air
des sixties. Quand quatre salariés d’une entreprise, fabriquant un célèbre jouet pour
enfant, décident de se lancer dans la chanson, le thème est tout choisi : l’enfance. Ils
décident donc de créer leur groupe de musique : «Les Girafe Song». Ces quatre voix
harmonisées revisitent allègrement un répertoire aussi varié que sont leurs personnalités,
d’Apollinaire aux Wriggles, de Juliette à Prévert...».
Entrée libre - participation libre des spectateurs / Durée : 1h / en cas de pluie, repli sous barnums
Infos : www.cie3acte.com / Possibilité de restauration au Bistroglo
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MARY ET MAX -les mardis de turquant
Mardi 22 juillet à 22h - Village Métiers d’Art - Cinéma en plein air
Genre : Cinéma d’animation.
«Sur plus de vingt ans et d’un continent à l’autre, Mary et Max racontent l’histoire d’une
relation épistolaire entre deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette de
8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de Melbourne, en Australie, et Max
Horowitz, un juif obèse de 44 ans, atteint du syndrome d’Asperger et habitant dans la
jungle urbaine de New York.»
Réalisé par Adam Eliott / Durée : 1h32
Entrée libre - participation libre des spectateurs / En cas de pluie, repli à l’Espace Michel Grégoire
Infos : Possibilité de restauration au Bistroglo

hasta la vista - les mardis de turquant
Mardi 29 juillet à 22h - Village Métiers d’Art - Cinéma en plein air
Genre : comédie dramatique.
«Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore
vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne
dans l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas
même leurs handicaps : l’un est aveugle, l’autre est confiné sur une chaise roulante et le
troisième est complètement paralysé.»
Réalisé par Geoffrey Enthoven / Durée : 1h53
Entrée libre - participation libre des spectateurs / En cas de pluie, repli à l’Espace Michel Grégoire
Infos : Possibilité de restauration au Bistroglo
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promenade des arts et du gout
Mardi 5 août - de 18h à minuit - Village
Parcours artistique et gustatif, la Promenade des Arts et du Goût - 6ème édition, se
fait peu à peu une place au soleil dans le concert des grandes animations estivales du
Saumurois. Conçue comme un moment de rencontre privilégié entre le grand public et
les professionnels métiers d’art et de bouche, elle accueille une quarantaine d’exposants
qui proposent leurs créations originales et dégustations de produits de terroir parfois
méconnus. La tombée de la nuit révèle toute la magie des lieux et le public fait marcher
ses cinq sens. Animations de rue et concerts rythment la soirée.
Entrée libre / Infos : restauration sur place - 02.41.38.11.65 (3)

LE DISCOURs Dun roi - les mardis de turquant
Mardi 12 août à 22h - Village Métiers d’Art - Cinéma en plein air
Genre : Biopic.
«D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public,
George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme
et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu
conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et
faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie».
Réalisé par Tom Hooper / Durée : 1h58
Entrée libre - participation libre des spectateurs / En cas de pluie, repli à l’Espace Michel Grégoire
Infos : Possibilité de restauration au Bistroglo
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CAVIAr MACHINE - les mardis de turquant
Mardi 19 août à 20h30 - Village Métiers d’Art - Concert en plein air
Genre : chanson Swing / Nomado-Rock.
«Caviar Machine est une formation détonante qui propose des chansons aux
accents Groovy. Une dose d’inspiration nomado-rock et swing. Les 5 curieux du
groupe farfouillent les sonorités pour en tirer des chansons aux univers voyageurs
et aux rythmes frénétiques. Les textes sont ciselés et bourrés de sarcasmes.
Les engrenages s’animent, ça valse, ça rock, ça swingue, ça ébouriffe...
Caviar Machine invite au luxe. Mais avec décadence s’il vous plait !»
Entrée libre - participation libre des spectateurs / Durée : 1h30 / en cas de pluie, repli sous barnums
Infos : www.caviarmachine.fr / Possibilité de restauration au Bistroglo

lADISLAS - les mardis de turquant
Mardi 26 août à 20h30 - Village Métiers d’Art - Concert en plein air
Genre : chanson française World.
«Ladislas est un personnage ayant de multiples cordes à son arc. C’est un trop plein
d’inspiration, une boite à musiques remplie de textes et de mélodies. Mais ça c’est
pour l’histoire, car Ladislas est avant tout un être ayant un univers musical riche et aux
multiples facettes. Tout juste âgé de 23 ans, il arpente les rues, armé de sa guitare et la
tête pleine de textes que lui inspire la vie de tous les jours. Ladislas distille une chanson
française pleine d’énergie, de couleurs métissées et de fraicheur».
Entrée libre - participation libre des spectateurs / Durée : 1h15 / en cas de pluie, repli sous barnums
Infos : http://ladislas-officiel.wix.com/ladislas / Possibilité de restauration au Bistroglo

10

DIS LEUR QUE J’ai vÉcu - compagnie anaya
Samedi 13 septembre à 20h30 - Espace Michel Grégoire
Genre : Représentation musico-théâtrale.
«Monologue ponctué d’instants musicaux, ce projet intimiste nous donne à voir un regard
humain sur les «sans-papiers», sur les couples mixtes et leur façon d’appréhender la Vie
et l’Amour. Une pièce toute en «revendication poétique».
Tarifs : plein 10 € / réduit 8 € (étudiants, demandeurs d’emplois)
Infos : durée 1h15 / réservation au 02.41.38.11.65 (3)
www.assoanaya.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 14 septembre - Toute la journée - Village
Cette Journée est l’occasion pour le grand public de découvrir le village à travers
diverses visites thématiques : départ à 15 h et 17h pour constater l’importante évolution
du village en quelques années : créations des ateliers troglos, nouveaux espaces... tout
en intégrant les éléments majeurs du patrimoine qui concourent à la renommée de la
commune.
Visites guidées gratuites
Infos : départ place de l’église à 15h et 17h précises
Consultez-nous au 02.41.38.11.65 (3)
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fÊte de la biere !

Animation
thématique

Samedi 4 octobre - de 16h à 2h - Halles de l’Isle Montfort

Surfant sur le succès de la quatrième édition qui a accueilli 1500 personnes tout au
long de la journée, l’association TAMA met les petits plats dans les grands pour cette
cinquième édition. La Fête de la Bière, c’est : un vaste choix de bières du monde au verre
ou à la bouteille, des concerts à se secouer le popotin et un juke box humain pour vous
tenir toute la soirée au rythme des sonorités rock, funk, electro... Une grande fête avant
d’aborder l’hiver dans les meilleures dispositions.
Animations :
- Grand choix de bières du monde et locales
- Espaces dégustations
- 2 concerts toniques
- Les DJ’s Tontons
- Le retour du phototonton. Préparer vos plus beaux profils...
- Jeux insolites
- Restauration et camping sur place
- Entrée libre
- Infos : programme des concerts et Dj sur www.turquant.fr / 02.41.38.11.65 (3)

En partenariat avec
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salon du livre
Dimanche 26 octobre - de 10h à 18h - Espace Michel Grégoire
Passée l’effervescence de l’été, cette manifestation, organisée en partenariat avec
les Editions L’Apart, accueille une dizaine d’écrivains pour des séances de dédicaces
et conférences. Toutes les thématiques littéraires sont abordées lors de cette
manifestation grand public. La collaboration L’Apart - TAMA donnera à la manifestation
plus d’ampleur, en accueillant des auteurs de renommée régionale et nationale. Après
deux éditions jumelées avec le marché d’automne, nous étayons la thématique du livre
en proposant un marché du livre avec de multiples exposants.
Entrée libre
Infos : restauration sur place - 02.41.38.11.65 (3)

LES BRIGAND’INGUES
Samedi 8 novembre à 20h30 - Espace Michel Grégoire
Genre : opérette déglingo.
«Un groupe vocal composite (chanteurs lyriques, comédiens, fan des sixties ou du
répertoire russe traditionnel), vous propose un spectacle au scénario vaudevillesque,
prétexte aux chants les plus diversifiés, dans une bonne humeur constante et une
dramaturgie décalée. Le bonheur de se retrouver et de chanter est communicatif et
mêle des musiques de toutes les origines, dans un joyeux kaleïdoscope orchestré par la
touche magique du piano de Justice Olsson. Ce spectacle a été préparé dans le cadre
d’une résidence d’artistes à Turquant en 2013.
Tarifs : plein 5 € / réduit 3€ (étudiants, demandeurs d’emplois)
Infos : durée 1h30 / réservation au 02.41.38.11.65 (3) / http://lesbrigandingues.e-monsite.com
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la box À jac - compagnie crock’notes
Dimanche 23 novembre à 16h - Espace Michel Grégoire
Spectacle jeune public à partir de 6 mois.
«La Box à Jac est une série de mini-concerts pour très jeune public (6 mois à 6/7 ans).
Ces prestations se présentent sous forme de modules interactifs (durée d’un module
30 /40 mn selon les tranches d’âges) avec des chansons originales et des échanges
musicaux avec les enfants par l’intermédiaire de petites percussions, de comptines à
gestes. Un thème particulier habille chaque module. Exemple : Les cinq sens, L’air et le
vent, les petites bêtes, les saisons...»
Tarifs : plein 6 € / réduit 3.50 € (étudiants, demandeurs d’emplois)
Infos : durée : 45 m / réservation au 02.41.38.11.65 (3)
http://laboxajac.wix.com/jeunepubliclaboxajac

marchÉ de noEl
Dimanche 7 décembre - de 10h à 18h - Village
Rendez-vous habituel des Saumurois, le marché de Noël prend ses quartiers le 1er
week-end de décembre, de la place de l’église au village métiers d’art. Une quarantaine
d’exposants vous proposent leurs créations.
De multiples idées-cadeaux, à la portée de tous les porte-monnaie, pour une journée
de convivialité. Pour l’occasion, des concerts et une mise en lumière des troglos
accompagneront votre visite. Plusieurs spectacles agrémenteront la journée...
Entrée libre
Infos : restauration sur place / 02.41.38.11.65 (3)
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Association tama - nos prestations
VISITE GUIDÉE : nous organisons sur mesure les visites
guidées du village métiers d’art pour les groupes dépassant 10
personnes. tarif : 3 € par personne (4 € le week end)
LOCATION DE SALLE : plusieurs espaces sont disponibles à
la location : espace Michel Grégoire, salle des Fêtes, halles,
salle du Conseil.
SÉMINAIRE : vous cherchez à organiser un séminaire ou
une réunion de travail avec vos collaborateurs, nous vous
proposons de nombreuses possibilités de location de salles
équipées, rallye découverte, visites....
Pour toute demande de renseignements (inscription aux
manifestations, proposition de spectacles, devis...) contacteznous, nous sommes à votre disposition toute l’année.
Association TAMA : 02.41.38.11.65 (3)
animation@turquant.fr - www.turquant.fr

Actualités, animations, vous souhaitez
connaitre tout de nos actions : inscrivezvous à la newsletter sur www.turquant.fr
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la boutique mÉtiers d'art
Une splendide cavité troglodytique de 200 m². Une hauteur
de voûte de 12 mètres. C’est dans ce cadre somptueux que
s’est ouvert en avril 2009 l’Espace Métiers d’Art en Troglo de la
commune. Labellisé Boutique Métiers d’Art, il expose de manière
permanente et temporaire une trentaine de professionnels métiers
d’art de la Région Pays de la Loire et ses départements limitrophes.
Une scénographie adaptée à la majesté du site permet de
valoriser objets utilitaires et pièces uniques, réalisées en matériaux
traditionnels ou innovants. Les visiteurs, venus en nombre en 2013
peuvent y découvrir des produits de qualité, où l’empreinte du geste
précis et l’amour du travail bien fait sont constamment présents.
Ouvert de mars à décembre, cet espace accueille de nombreuses
animations tout au long de l’année : expositions temporaires, Salon
des Créateurs de Bijoux, soirées thématiques...
Renseignements : 02.41.51.31.56 - animation@turquant.fr
Horaires consultables sur www.turquant.fr

Information :
La Boutique Métiers d’Art est ouverte du 7 mars
au 31 décembre, tous les jours, sauf les 25 et
26 décembre. Les horaires sont consultables à
partir du 1er mars sur wwww.turquant.fr
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l'abbaye de fontevraud,
partenaire de l'association tama
Le Pass Fontevraud vous ouvre les portes de l’Abbaye !
Précieux sésame, le PASS est une formule avantageuse qui permet
de venir de façon illimitée à l’Abbaye pendant un an et de profiter de
réductions sur la programmation culturelle. Grâce au PASS, visitez
d’autres sites touristiques à tarif réduit et bénéficiez de nombreux
avantages chez nos partenaires dont la boutique des Métiers d’Art
de Turquant. Retrouvez la liste de ces avantages sur :

www.abbayedefontevraud.com/visite/pass-fontevraud.
1 PASS, 2 Formules
Individuel ou famille, le PASS s’adapte à chacun et pour tous, les
mêmes avantages !
>un accès illimité à l’Abbaye pendant un an
>des tarifs préférentiels sur la programmation
>des offres exclusives et des rendez-vous uniques
PASS individuel : 12€/an ou 20€ pour 2 ans
PASS Famille : 30€/an ou 50€ pour 2 ans
Informations : 02.41.51.73.52 - pass@abbayedefontevraud.com
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nos partenaires

Chaque année, TAMA enrichit son réseau de partenaires.
Nous les remercions pour leur soutien. Sans oublier tous nos partenaires événementiels.

Mairie de Turquant
CôteSaumuroise

Ateliers d’Art de France

www.turquant.fr

Région des Pays de la Loire
Réseau Ville et Métiers d’Art
www.culture.paysdelaloire.fr

Mission Pays de la Loire - Métiers d’Art

Conseil Général 49

PCC Maine et Loire

Villages de Charme
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AGENDA DE FRIGO

Décrochez cette page et accrochez-la sur votre frigo !

coupe !

Janvier à Juillet
Du samedi 8 au 9 /02 : Salon des créateurs de bijoux
Les 8 et 9/02 et 1 et 2/03 : Théâtre - Compagnie la Parlott’ - «La Pierre de Compostelle»
Samedi 22/03 et dimanche 23/03 : Théâtre - Compagnie des Ongles Noirs - «Le serment de Tyndare»
Du vendredi 4 au dimanche 6/04 : Journées Métiers d’Art

coupe !

Samedi 12/04 : Rock’n Philo - Philoconcert
Dimanche 27/04 : Salon du Bien-Être et Marché de Printemps + concert
Vendredi 20/06 : Fête de la musique
Dimanche 29/06 : Anjou Vélo Vintage

coupe !

Dimanche 13/07 : «Nos Habitants ont du Talent» + Bal du 13 juillet
Du 14 au 18/07 et du 11 au 15/08 : Stages de théâtre - Compagnie Zig Zag création
Mardi 15/07 : Concert en plein air - Les Girafe Song (théâtre chanté)
Mardi 22/07 : Cinéma en plein air - Mary et Max (cinéma d’animation)

Contactez-nous : 02.41.38.11.65 (3) - animation@turquant.fr - www.turquant.fr
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AGENDA DE FRIGO

Décrochez cette page et accrochez-la sur votre frigo !

Mardi 29/07 : Cinéma en plein air - Hasta la Vista (comédie dramatique)
Mardi 5/08 : Marché nocturne - Promenade des Arts et du Goût + concert

coupe !

Juillet à décembre

Mardi 12/08 : Cinéma en plein air - Le Discours d’un Roi (Biopic)
Mardi 19/08 : Concert en plein air - Caviar Machine (chanson Swing nomado-rock)

Samedi 13/09 : Représentation musico-théâtrale - Compagnie Anaya - «Dis leur que j’ai vécu»

coupe !

Mardi 26/08 : Concert en plein air - Ladislas (chanson française World)

Dimanche 14/09 : Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 4/10 : Fête de la Bière
Dimanche 26/10 : Salon du Livre

Dimanche 23/11 : Spectacle jeune public - Cie Crock’Notes - La Box à Jac

coupe !

Samedi 8/11 : Opérette déglingo - Les Brigand’Ingues

Dimanche 7/12 : Marché de Noël

Contactez-nous : 02.41.38.11.65 (3) - animation@turquant.fr - www.turquant.fr
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C’était...

En 2013...
On vous attend encore plus
nombreux cette année !

Réalisé par Cédric Sagorin - association TAMA - janvier 2014 / Responsable animation : Charles-Antoine Mary / Crédits Photos : Alex Taaz, Cédric Sagorin
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Retrouvez-nous sur

www.turquant.fr

