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Après deux années qui ont profondément 
affecté notre vie quotidienne, sociale 
et culturelle, les Impatientes reviennent 
enchanter vos dimanches après-midis 
du 10 au 31 juillet 2022.

Un temps fort dans la joie et la bonne humeur, 
organisé dans le cadre de l’Entente-Vallée 
qui rassemble les 4 communes de Beaufort-
en-Anjou, Les Bois d’Anjou, La Ménitré et 
Mazé-Milon. Pour cette édition 2022 venez 
assister à 4 spectacles d’art de la rue tout 
en humour et légèreté.

L’été, c’est aussi trois autres rendez-vous 
culturels soutenus par les communes de 
l’Entente-Vallée : le Festi’Bosse, le Festival du 
Nouveau Théâtre Populaire (NTP) et le festival 
de cinéma Mazette !

Buvette et restauration sur place 
à chaque évènement !

Les impatientes

ÉDITION
2022



• SAMEDI  2  JUILLET

FESTI’BOSSE !

Beaufort-en-Anjou, au Forum - Rue de Lorraine 

Concerts en plein air - Prix libre

• DIMANCHE 10 JUILLET 

PARTY! CIE FRACASSE DE 12

La Ménitré, au Port St Maur (repli : Gymnase de La Ménitré)

 Épopée burlesque et chorégraphiée - Gratuit

• DIMANCHE 17 JUILLET

KAZI CLASSIC - CIE ERNESTO BARYTONI

Beaufort-en-Anjou, prairie de la Chalandrerie  (repli : Les Halles)

Récital hors du commun, parodie loufoque - Gratuit 

• DIMANCHE 24 JUILLET 

PRINCESSE DIANE - CIE SPECTRALEX

Plan d’eau à Fontaine-Guerin (repli : Salle des 3 Ormeaux - Brion)

Conte initiatique absurde d’une princesse - Gratuit 

• VENDREDI 29 - SAMEDI 30 JUILLET

FESTIVAL MAZETTE !

Pré de La Cure à Mazé-Milon (repli : Salle des Loisirs - Mazé-Milon)

Cinéma et concerts en plein air - Gratuit

  

• DIMANCHE 31 JUILLET

VOYAGES CAPEL - CIE DBK

Salle Bellevue à Fontaine-Milon (repli : Salle Bellevue)

Théâtre en plein air - Gratuit

• DU 13 AU 27 AOUTFESTIVAL MAZETTE !

FESTIVAL DU NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE

8 rue Célestine Garnier, Fontaine-Guérin (Les Bois d’Anjou)

Théâtre en plein air - Tarif au choix : 5€, 10€, 15€ ou 20€

Buvette et restauration sur place à chaque évènement !



Une jeune entreprise d’événementiel, 
innovante et singulière, se propose 
d’accompagner les grands moments 
de nos vies. Anniversaire, mariage, 
enterrement, baptême, lune de miel, 
enterrement de vie de garçon ou de 
jeune fille, autant d’occasions dont 
nous sommes le héros d’un jour. 
Ils s’occupent de tout et transcendent 
l’événement pour que vous en gardiez 
un souvenir unique.

LA MÉNITRÉ - PORT ST MAUR

PARTY!
CIE FRACASSE DE 12

ÉPOPÉE SANS PAROLE, 
BURLESQUE ET CHORÉGRAPHIÉE

     10JUILLET
DIMANCHE

À 18H



     17JUILLET
DIMANCHE

À 18H

La musique classique...C’est parce qu’elle procure des 
émotions, qu’elle nous transporte et qu’elle nous touche 
au plus profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se 
contentent pas de la jouer, ils la vivent ! A tel point que ces 
trois musiciens passionnés nous délivrent une version très 
personnelle de quelques-unes des œuvres les plus célèbres 
du répertoire classique, Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien 
d’autres compositeurs. Mais tout ceci demande une grande 
rigueur, de la concentration, du sérieux... 
Et là, on comprend très vite que ce n’est pas gagné !

BEAUFORT-EN-ANJOU, 
PRAIRIE DE LA CHALANDRERIE
RÉCITAL HORS DU COMMUN, PARODIE LOUFOQUE

KAZI CLASSIK
CIE ERNESTO BARYTONI



C’est l’histoire d’une vraie princesse, abandonnée 
à la naissance, qui part à la recherche de son 
identité avec une toute petite flûte, un chien qui 
se prend pour un ours, un cochon espiègle mais 
trouillard et un prince transformé pour raisons 
personnelles. Forêt profonde, brigands hirsutes, 
océan à traverser, sortilèges, rencontres, 
obstacles : on sent bien qu’avec Princesse Diane, 
on ne va pas s’ennuyer... 
Il pourrait même y avoir de la magie et de 
l’amour ! Un drôle de périple destiné autant aux 
enfants qu’aux adultes.

PLAN D’EAU À FONTAINE-GUERIN

PRINCESSE 

DIANE
CIE SPECTRALEX

24JUILLET
DIMANCHE

CONTE INITIATIQUE ABSURDE D’UNE PRINCESSE 
À 18H

©
Si
le
ks



Parce que nous avons tous besoin de vacances, 
les VOYAGES CAPEL ont le plaisir d’offrir 4 places 
gratuites, tous frais payés, pour un mois de vacances 
dans un endroit incroyable.
4 places seulement !
Alors comment choisir parmi le public ces 4 chanceux ?
Qui est prêt à tenter l’aventure ?
Qui mérite de partir en vacances ?
Et je n’ose même pas vous révéler la destination !
Voyages Capel est une conversation avec le public, 
un spectacle qui se veut ludique, positif et collaboratif.

SALLE BELLEVUE À FONTAINE-MILON
THÉÂTRE DE RUE, INVITATION AU VOYAGE 
DANS UN MONDE UTOPIQUE - CRÉATION 2020

VOYAGES 
CAPEL

COMPAGNIE DBK

     31JUILLET
DIMANCHE

À 18H



Le Festi’bosse se veut être un moment convivial et festif. 
Les membres de l’association se sont mobilisés toute l’année,
pour proposer un évènement de qualité accessible à tous 
notamment grâce à son tarif libre.

BEAUFORT-EN-ANJOU

02JUILLET
SAMEDI

DÈS 18H

AU FORUM - RUE DE LORRAINE

L’été c’est aussi :

FESTI’BOSSE !

CONCERTS EN PLEIN AIR

• CERISE ET CLÉMENTINE  
   (GROUPE JEUNE PUBLIC)

• LADISLAS (CHANSON)

• RUTABAGA
   (CHANSON FESTIVE)

• TOMAWOK (REGGAE)

• BADAAM (POWER RAP)

Pour le bon déroulement du festival, 
nous avons besoin de bénévoles, 
contact sur le site FB : Festibosse
Plus d’infos sur Facebook : Asso la Bosse 
02 53 20 32 99
Tarif libre

©
Li
vi
pi
x



À la tombée de la nuit, nous vous invitons à découvrir une programmation 
éclectique de courts-métrages sur grand écran et sous toutes leurs formes, 
de la fiction à l’animation, de la comédie au documentaire.
Le vendredi 29 juillet, les films réalisés par les jeunes des centres de loisirs 
de l’Entente-Vallée seront projetés en première partie, et le public sera 
invité à voter pour son film favori !

PRÉ DE LA CURE À MAZÉ-MILON

FESTIVAL 

MAZETTE !
CINEMA 

CONCERTS EN PLEIN AIR

29
30

JUILLET

DU VENDREDI

AU SAMEDI

CHAQUE SOIRÉE DÉBUTERA À 19H PAR DES CONCERTS, 

AVEC UNE SÉLECTION DE TALENTS ÉMERGENTS 

ISSUS DE LA SCÈNE MUSICALE LOCALE. 

Plus d’infos : facebook.com/festivalmazette
                            instagram.com/festivalmazette
                            festivalmazette.fr/



Après l’unité, la diversité ! Au terme de 
l’édition 2021 entièrement consacrée 
à l’œuvre de Molière, la troupe du 
Nouveau Théâtre Populaire a fait 
le choix pour 2022 de revenir à une 
programmation éclectique : comme 
pour redécouvrir toutes les facettes 
du théâtre, éprouver le plaisir de 
traverser tous les registres, et aimer 
les contrastes comme autant de défis 
pour la pensée. 

FONTAINE-GUÉRIN (LES BOIS D’ANJOU)

FESTIVAL 

DU NOUVEAU 

THÉÂTRE 

POPULAIRE
13
27

AOÛT
DU

AU

8 RUE CÉLESTINE GARNIER

• LA REINE DES NEIGES  
   (CONTE POUR ENFANT • MATIN)

• 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE  
   (FABLE FUTURISTE •  MATIN) 

• L’ÉCHANGE DE CLAUDEL
   (DRAME LYRIQUE • SOIR) 

• SOLEIL DÉRÈGLÉ
(COMÉDIE • ÉLIE SALLERON • SOIR) 

• 1789 
(THÉÂTRE DU SOLEIL • SOIR)

 

Plus d’infos et réservations : 
nouveautheatrepopulaire.fr
Tarif au choix : 5€, 10€, 15€ ou 20€
02 53 20 32 99 



SAISON
2022

Directeur de publication : Jean-Charles Taugourdeau, 
Maire de Beaufort-en-Anjou

Création graphique : lavilainestjolie.com

Programmation & organisation Festival Les Impatientes :
Service culturel

Beaufort-en-Anjou
16 rue de l’Hôtel de Ville - CS70005

49250 Beaufort-en-Anjou
Contact : 02 41 79 36 12

service.culturel@beaufortenanjou.fr

Le festival Les Impatientes est organisé dans le cadre de 
l’Entente-Vallée, convention liant les communes de Beaufort-

en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon.

Merci aux services techniques et aux mairies 
des 4 communes de l’Entente-Vallée.

Licence entrepreneur de spectacles : 
PLATESV-R-2021-001867



WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

FONTAINE-GUÉRIN
PLAN D’EAU

PORT-SAINT-MAUR

PRAIRIE DE LA CHALANDRERIE

FONTAINE-MILON
SALLE BELLEVUE

MAZÉ

BRION

POUR NOUS
TROUVER


