
Les manifestations en Vallée du Loir

« Brouillard en janvier, année 
ensoleillée.»

Du 1er au 31 janvier 2023



LOCATION DE VÉLOS EN VALLÉE DU LOIR 
TOUTE L’ANNÉE

Office de Tourisme de la Vallée du Loir 
La Flèche 20 Bd de Montréal 

La Chartre sur Le Loir 13 Place de la République

02 43 38 16 60 



Du 1er au 31 janvier  2023

Du 6/10 au 
24/06/2023

Chaque premier jeudi du mois : thé dansant de 14h à 19h au cabaret 
Le Rêve Bleu

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 16 10

06/01/2023 voyage associant danse et musique autour du flamenco, du tango et 
de la musique cubaine avec les deux artistes du duo Berimba. Espace 
Ronsard à 15h.

LE LUDE

7-janv.

LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier 
étage de la Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir 
écouter des histoires, adaptées aux petits comme aux plus grands. Les 
thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 
11h.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31 

7-janv.

Spectacle de conte et de musique à la Halle au Blé : à travers récits, 
chansons et appareils à son la joueuse de kora nous conte l'histoire de 
la rencontre du Facteur Cheval et de sa pierre de façon poétique. 
Spectacle " Rêve d'air" par la compagnie La Tortue, 10h30 à la Halle au 
Blé tarif unique 4€. 

LA FLECHE

10-janv.

L’instant chouette. Les ateliers ludiques  des 0-3
Un mardi par mois, de 10h à 12h, au premier étage de la
bibliothèque et à la ludothèque, les espaces sont spécialement
dédiés aux enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs parents,
grands-parents, assistant.e.s maternel.le.s…
Les bibliothécaires, dans l’espace enfance, vous proposent de
découvrir des comptines et jeux de doigts... et les ludothécaires
aménagent, pour les plus petits, des espaces de jeux, différents à
chaque séance, faisant appel à la motricité, la manipulation et la
sensorialité

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31

11-janv.

LES RACONTINES Les bibliothécaires vous accueillent au premier étage 
de la Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir écouter des 
histoires, adaptées aux petits comme aux plus grands. Les 
thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 
11h.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31 



11-janv.
Activité jeux avec génération mouvements dans la petite salle VILLAINES 

SOUS 
MALICORNE

13-janv.

Voeux du Maire suivis d’un pot en musique
La canne à Swing
Salle Armand Moisant, 18h30.

NEUVY LE ROI 06 30 42 75 95

13-janv.

Pièce de théâtre "Grou" par la compagnie Renards/Effet mer à la salle 
Coppélia à 19h, à partir de 7 ans tarif unique 4euros LA FLECHE

13-janv.

THÉÂTRE / NOUVELLES. LE K. 13 histoires fascinantes, drôles ou 
effrayantes tirées du  célèbre recueil de nouvelles éponymes de Dino 
Buzzati. L’écriture de Buzzati est simple mais flamboyante, 
quotidienne mais inspirée. Adaptées et co-mises en scène 
par Xavier Jaillard (Molière 2008 de l’adaptation pour «La 
vie devant soi»), ces histoires prennent vie sur scène grâce 
à Grégori Baquet (Molière 2014 de la «révélation théâtrale 
et nommé comme meilleur comédien» aux Molières 2018 
et 2019).La Castélorienne.  20h30, tout public, durée 1h15, 20€.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97

15-janv.
PUBLIC EN HERBE. T EMMÊLE PAS, Cie du fil à retordre. Un spectacle 
de cirque raffraichissant!salle des fêtes. 17h.

CHEMILLÉ SUR 
DÊME

DU 17/01 AU 
11/02

TEMPS FORT PUBLICS ÉLOIGNÉS. EXPOSITION « LES MOTS DE LA 
GOURMANDISE ». Les deux auteurs de cette exposition, Chantal Tanet
et Tristan Hordé, nous font redécouvrir et mettent en scène les 
subtilités de notre langue à travers des expressions courantes autour 
de la nourriture. Chaque expression est savoureusement illustrée par 
des citations piochées dans la littérature. Les 13 panneaux sont 
enrichis par un graphisme sobre et beau. Cette exposition est prêtée 
par Sépia&Bodoni. D’autres animations seront proposées à cette 
occasion, comme le défi puzzle 1000 pièces « Le déjeuner » de Claude 
Monet, un livret d’énigmes, cuisiner en réalité virtuelle. La 
bibliothèque.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31



18-janv.

Atelier des P’tites Mains. Gratuit.
A partir de 4 ans.
Bibliothèque Municipale Associée.
Inscriptions: 02.47.24.89.95 bma-neuvy@wanadoo.fr

NEUVY LE ROI

18-janv.

Les ateliers ludiques, sur des thèmes variés, autour du livre et du jeu, 
pour petits et grands. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Le mercredi entre 14h30 et 16h30. Gratuit. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la
ludothèque, au 02.43.38.03.35 ou par mail :
bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31 

19-janv.

Spectacle de théâtre et de musique "Larmes de crocodile" présenté 
par la compagnie Hors d'oeuvre, un spectacle sur les relations 
hommes-femmes à travers l'histoire mais aussi des moments fictifs. 
Salle Coppélia à 20h30, à partir de 14 ans (tarif plein 15 euros, tarif 
réduit 12 euros, adhérent 9euros, très réduit 7 euros)

LA FLECHE

20-janv.

Spectacle «Histoires pour braver le soir». Gratuit.
Compagnie des Sans Lacets. Dans le cadre des Nuits de la lecture
Public familial, à partir de 3 ans / Bibliothèque Municipale Associée, 
20h30

NEUVY LE ROI

20-janv.

MUSIQUE. MUDDY GURDY. Une chanteuse guitariste de blues, un 
percussionniste  spécialiste des rythmes latinos, un joueur de vielle à 
roue  hurdy-gurdy expert des musiques traditionnelles du centre de 
la France. Des sons hypnotiques qui mèlent musique  traditionnelle du 
centre de la France et blues du nord est du  Mississippi. Muddy Gurdy
fait revivre le blues sous un autre  angle. Ils l’associent à des mélodies 
populaires traditionnelles  de l’Auvergne. La Castelorienne. 20h30, 
26€

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97

21-janv.
Sortie de résidence concert chansons françaises Alix Debien «Nuage 
Paillettes» suivi d’un goûter. Gratuit. Public Ado-adulte. Salle Armand 
Moisant, 15h.

NEUVY LE ROI

25-janv.

LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier 
étage de la Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir 
écouter des histoires, adaptées aux petits comme aux plus grands. Les 
thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 
11h.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31 

28-janv.

LES RACONTINES. Les bibliothécaires vous accueillent au premier 
étage de la Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet pour venir 
écouter des histoires, adaptées aux petits comme aux plus grands. Les 
thématiques sont variées et les lectures sont mises en scène, pour un 
vrai plaisir de lecture partagé. Les mercredis à 10h30 et les samedis à 
11h.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 38 03 31 

28-janv.

Partage de lectures avec les auteurs de Polar sur Loire. Gratuit.
Public adulte / Bibliothèque Municipale Associée
Inscriptions: 02 47 24 89 95 ou bma-neuvy@wanadoo.fr NEUVY LE ROI 02 47 24 89 95



28-janv.

Représentation des joyeux de l’escotais au pro t du secours 
catholique. Payant. Salle Armand Moisant. Réservations: 
06.83.10.91.23, 18h.

NEUVY LE ROI 06 83 10 91 23

31-janv.

THÉÂTRE. LE ROI DES PÂQUERETTES. Calais, 25 juillet 1909.
Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête 
à relever un défi historique : traverser la Manche en 
aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. Une 
météo capricieuse, la présence de son rival, le bel 
Hubert Latham, ne lui laissent aucun répit. 
S’engage alors une véritable course contre la montre 
pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs et 
ainsi entrer dans l’Histoire. .La Castelorienne. 20h30, 20€.

MONTVAL SUR 
LOIR

02 43 79 47 97



En vente dans les lieux d’accueil 
en Vallée du Loir
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Office de Tourisme de la Vallée du Loir : 02 43 38 16 60 – info@vallee-du-loir.com – www.vallee-du-loir.com
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