
�éâtre de verdure du Souchay

 En avant
les talents!



Essentiel de se retrouver et de partager des  
moments conviviaux, tout en continuant à  

prendre soin des autres sanitairement. 

Essentiel de se nourrir de créations culturelles  
et artistiques pour ouvrir d’autres horizons.

Essentiel de voir, rencontrer et échanger les talents 
qui fleurissent sur notre territoire et qui constituent 

son réservoir de richesses et d’initiatives.

Pour cette troisième édition, Èvre i’Day s’installe 
dans l’écrin du théâtre de verdure du Souchay,  

à St-Rémy-en-Mauges.

Alors rejoignez-nous le samedi 4 septembre et  
profitez des animations gratuites mises en place  

par la commune de Montrevault-sur-Èvre,  
ses partenaires et les associations !

4  
SEPTEMBRE 

Une journée
  

festive communale  

pour reno
uer  

les liens !

L’équipe municipale de Montrevault-sur-Èvre



 DÈS 14H0 

>  Rencontrez les talents du territoire : démonstrations  
et échanges avec des profils variés.

>  Échangez avec les experts de Talent Reveal pour vous 
rendre compte que chacun est capable de produire  
un talent. Hé non, ce n’est pas une propriété innée !

>  Contemplez la fresque de « Montrevault-sur-Èvre,  
dessine-moi un talent ».

 À 15H15 PUIS 16H450

>  Yves Richez, directeur de Talent reveal,  
décodera la fresque des dessins.

 À 18H0 

>  Table ronde animée par Yves Richez  
pour explorer le talent dans  
l’éducation et l’emploi.

En avant  

les talents
 ! Enquêtez su

r  

les talents

Voici quelques questions 
d’investigation à poser 
aux personnes qui ont 
accepté de montrer leur 
talent le 4 septembre.

Que savez-vous réaliser de manière  
naturelle, qui ne vous demande aucun effort 
et considéré comme évident, pour lequel 
vous n’avez reçu aucun apprentissage formel 
et vous conduisant à un résultat utile, 
pratique, observable ? 

Comment peut-on l’observer ? D’où peut-on 
l’observer ? Il y a-t-il un moment particu-
lier où cela est observable ?

Quel résultat cela produit-il ? Comment 
pourrait-on l’observer, en appréhender  
les effets, en percevoir l’utilité ?

Pour quel(s) métier(s), profession(s),  
activité(s) cela peut-il être utile ?  
(indépendamment du niveau de diplôme).

Laetitia Reverdi
artiste hétéroclite

Fresque
Dessine-moi un talent

Swanne
artiste-sculpteur

Jean-François 
Goineau
apiculteur



Animations 

en continu

 EN CONTINU DE 14H À 18H0 

>  Village associatif : école de musique du val d’Èvre, 
présence des associations de la commune,  
atelier de modelage de la Maison du Potier,  
atelier de services entre autres.

>  Essayez les jeux surdimensionnés de la ludothèque  
et amusez-vous en famille ou entre amis !

>  Découvrez en avant-première le sentier de la vallée  
de l’Èvre avec la carte touristique du cœur des Mauges.

>  Rencontrez les petits paysans des Mauges grâce à une 
exposition photo de Dominique Drouet.

>  Familiarisez-vous avec le premier budget participatif  
de Montrevault-sur-Èvre.

>  Bar et restauration assurés conjointement par les 
comités des fêtes de St-Rémy, Le Fuilet et La Boissière-
sur-Èvre.

>  Promenade bucolique entre le théâtre de verdure et  
la coulée de l’Avoye où une aire de jeux et des animaux  
en écopâturage valent le détour.
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 DE 14H30 À 17H30 >> ÎLOTS SONORES0 

À partir de 5 ans

Ce dispositif d’écoute, pour une ou deux personnes,  
propose un instant poétique, une bulle hors du temps. 
Confortablement installé dans le cocon d’une tente  
suspendue, l’auditeur s’y laisse bercer. L’intimité, la détente 
et la douceur de cet espace facilitent le lâcher-prise.  
La restitution naturelle et la sensation de lévitation 
conduisent l’auditeur directement au coeur du son comme 
du récit. Quatre créations de 15 minutes sont proposées  
à l’écoute.

 À 14H30 PUIS À 16H >> LA BONNE PLACE0 

Deux représentations

Quatre artistes nous interrogent sur notre place, à travers 
théâtre et danse. La bonne ? La mauvaise ? Celle que l’on 
nous impose, celle que nous choisissons, celle à laquelle 
nous aspirons, et puis...

Notre place est-elle décidée par ce que nous savons ? Ce 
que nous sommes ? Ce que nous pouvons ? Et puis, il y a la 
place que l’on donne aux choses. Il y a la place à prendre, 
celle qui est à saisir, celle que l’on refuse, et puis, et puis...
Le thème est vaste. Début de réponse en 20 minutes.

 17H00 >> KAZI KLASSIK 0

Spectacle à partir de 3 ans dans cabaret mobile.

Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors 
du commun, burlesque, loufoque, dans lequel Beethoven, 
Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent 
bousculés ! 

 19H THÉÂTRE D’IMPRO >> AP’ART THÉ0 

Juste avant l’apéro, prenez une bonne dose d’humour avec 
la compagnie Ap’Art Thé. Ces fidèles d’Èvre i’Day vont rele-
ver les défis que vous leur lancerez sur du théâtre d’impro-
visation.

La culture 
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Une soirée t
out 

feu tout fl
amme

 20H APÉRO CONCERT >> BLOSSOM0 

Apéro servi par la commune et animé par le duo Blossom. 
De la chanson française à des titres pop/rock anglo-saxons, 
Blossom revisite les musiques qui les animent depuis 
toujours : Gainsbourg, M, Noir Désir ou encore Neil Young, 
Johnny Cash, BlackKeys... Ils harmonisent leurs voix en 
osant mélanger les styles pour offrir un répertoire plein  
de surprises !

 À PARTIR DE 22H >> SUPER CHO0

Émerveillez-vous avec un spectacle de feu basé sur la  
chorégraphie, la musique, et le style. Sur des influences 
électro et hip-hop, la compagnie SuperCho se démarque  
par sa volonté de rompre les codes du genre. Le rythme  
du spectacle est soutenu, les effets pyrotechniques les  
plus spectaculaires s’enchaînent et les trois personnages 
modernes et charismatiques investissent toute leur  
énergie dans la performance.

Durée : 30 mn

Blossom

Super Cho



PARKING

FEU &
LUMIÈRES

LES NOUVEAUTÉS
DE VOTRE COMMUNE

KAZI
KLASSIC

ÎLOTS
SONORES

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
 ET JEUX SURDIMENSIONNÉS

BAR

D 152

rue Saint-Jacques

SCÈNE

TALENTS

ENTRÉE

Vers
la coulée
de l'Avoye

ROUTE
BARRÉE

Infos
pratiques

0COMMENT SE RENDRE SUR LE SITE ?0

Accès en voiture depuis la RD 17. Tourner au niveau 
du garage dans la rue Saint-Jacques.

Rue St-Jacques fermée du côté de la D152 (Boissière).

Un parking gratuit est mis à votre disposition 
pour vous stationner.

ENTRÉE GRATUITE

0PASS SANITAIRE0
0INDISPENSABLE0



 SAMEDI 11 SEPTEMBRE, 17H0

>> QU’EST-CE ? > BOHARDY, MONTREVAULT0 

Durée : 45 minutes

Tout public en famille / Gratuit

Pièce de théâtre, gratuite, par la compagnie Casus Délires. 
Une facétie gestuelle, burlesque, et musicale pour la rue  
Qu’est-ce ?, 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.

À l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques  
et touchants, de folles histoires drôles et poétiques, dans  
un spectacle à la croisée du mime et de l’art clownesque.

Bref, Qu’est-ce ?, ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup...

Réservation au 02 41 30 33 41

 SAMEDI 18 SEPTEMBRE0  

>> LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE0 

Gratuit

Balade à la rencontre d’un conteur sur le site  
gallo-romain du Fief-Sauvin.

Réservation au 02 41 30 02 65

 DIMANCHE 5 SEPTEMBRE0

>> TRAIL DES CROQUANTS0 

Et le dimanche 5 septembre, place au sport, avec  
le Trail des Croquants...

Départ au théâtre du Souchay à St-Rémy. 
Pour cette 3e édition, trois parcours au choix sur des circuits 
plus ou moins vallonnés : 10 km, 18 km et 28 km. 
Parcours fléchés et sécurisés.

Dans le cadre d’un «trail», les chemins de terre sont pri-
vilégiés. Inscriptions sur le site klikego.com, et retrouvez 
l’ensemble des modalités d’inscriptions (tarifs, horaires, 
retrait des dossards...).

Renseignements auprès de l’APEL et l’OGEC  
de l’école St-Joseph : apelogecsaintjo49@gmail.com

Prochains 

rendez-vo
us

Qu’est-ce ?
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www.montrevaultsurevre.fr 


