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Les sites !

Salle Louis Renard [théâtre] -1 Rue Marie-Madeleine Dienesch.

Etang Robineau [concert] - Rue Louise Michel

Parc Maria Callas [Kermesse et rando cyclo] 

Avenue Marie Curie, La Ville-aux-Dames

Avenue Jeanne d’Arc [inauguration des fresques] - parking du cimetière

Renseignements 

Mairie de 

La Ville-aux-Dames 

02 47 44 36 46



LA VILLO EN FÊTE est un événement gratuit, temps fort de la vie de La Ville-aux-
Dames et de l’Est-tourangeau. Il ne serait pas possible sans le soutien technique et 
financier de la municipalité.
Merci à tous les bénévoles et spécialement aux bénévoles de la FCPE, des Esvd 

Danse et  Cyclo, du Théâtre de la Nouvelle Lune et de l’école de musique. 
Merci aussi au personnel municipal (services technique, culture, communication, fêtes et 
cérémonies).

La Villo en fête se met au vert !

Le parc Maria Callas et l’étang Robineau sont des espaces boisés tournés vers les activités 
ludiques et familiales.
À ce titre, ils méritent d’être respectés et chacun doit suivre quelques règles simples :
• Utiliser les poubelles disposées sur le site
• Ne pas jeter ses mégots par terre
• Utiliser un gobelet éco-responsable

Salle Louis Renard 

Parc Maria Callas 

Avenue Jeanne d’Arc 
(parking du cimetière)

Etang Robineau 

Parc Maria Callas 

19h > 19h45
Spectacle Jeune - Cie Théâtre de la Nouvelle Lune

9h30
Inscriptions pour la sortie vélo proposée par la section Cyclo de l’ESVD.

11h
Inauguration des fresques d’Olivia de Bona et verre de l’amitié 

11h30 > 12h45 
Spectacle La Cérémoniale / Compagnie du Coin 

10h > 11h30 
Rando Cyclo par l’ESVD Cyclo - Randonnée familiale en vélo de 15 à 20 kms 

11h30 > 13h15
Atelier de l’école de musique de la TEV 

15h > 18h 
Kermesse des écoles avec la FCPE 

18h > 18h45 
Spectacle de l’école de danse 

19h > 00h 
Soirée animée par DJ’All

21h > 22h30
Soirée théâtre - Cie Théâtre de la Nouvelle Lune 

11h30  > 15h00 
Repas participatif - Pique Nique tiré du sac

14h00 > 15h00 
Spectacle Agua Sonora 

Première partie de soirée assurée par les ados du Théâtre de La Nouvelle Lune.

5 formations de l’école de musique seront présentes sur «La Villo en fête». Le groupe salsa 
dans un style de musique Afro-Cubaine. Le groupe Jazz - Saxophones.
Les 2 orchestres d’élèves avec  un répertoire diversifié et l’atelier chant musiques actuelles 
accompagné par un accordéoniste dans un répertoire de chansons françaises de l’époque 
disco à aujourd’hui.

Des jeux, des animations, des initiations sportives et des cadeaux  ! Venez passer un bon 
moment à l’ombre des arbres du parc Maria Callas. L’équipe de la FCPE et les enseignants 
des écoles vous attendent pour un bon moment en famille.

Blind test organisé par le club ado au cours de l’après-midi. 

Deuxième partie de soirée, assurée par les adultes du Théâtre de La Nouvelle Lune.

(départ et arrivée parc Maria Callas)
L’Esvd cyclo propose un parcours familial (vélo, VTC, VTT) au départ du parc Maria Callas, 
ouvert à tous, adultes et enfants !

Olivia de Bona développe depuis 15 ans un univers figuratif, qui mêle son propre 
imaginaire aux images de l’inconscient collectif, au gré des supports et des expressions. 
Sa palette technique lui permet d’exprimer son art tout à la fois sur linogravure, le dessin, 
les fresques murales, et le livre. On lui doit par exemple l’album jeunesse Go Kiki Go !
« Je n’ai jamais supporté les publicités qui font des femmes-objets » affirme-t-elle ; de quoi 
nourrir une mythologie féminine à La Ville-aux-Dames. Certains y verront du Matisse. Non, 
ce sera du de Bona !
En juin, La Ville-aux-Dames donne carte blanche à Olivia de Bona sur le thème de la femme 
d’aujourd’hui pour réaffirmer que la femme existe pour elle-même, par elle-même, et qu’il 
est nécessaire de briser les stéréotypes du genre. Trois blocs techniques répartis dans la 
ville serviront de support à l’artiste.

Chic et élégant en toutes circonstances, la Compagnie du Coin vous laissera entrevoir les 
rites parfois crus et sauvages du pays St-Coinnais. Baignades en eaux absurdes. Car-wash 
mental. Euphorie Collective. 
Tant inspiré des rites carnavalesques haïtiens que des folklores du Dahomey et de Java. 
La Cérémoniale est un concert-interactions à hauteur d’homme alliant musiques, danses, 
chants et célébrations imaginaires.
 

La Villo en fête fournit tables et bancs, à vous d’apporter votre pique-nique et de profiter de 
l’ambiance bucolique de l’étang ! 

Venez découvrir le travail de l’ESVD Danse !

Les sept artistes d’Agua sonora s’installent sur toutes les eaux tranquilles: lacs, étangs, 
douves, rivières, ports, mers calmes et piscines. Voguant au fil de l’eau, les musiciens 
diffusent leurs chansons jusqu’aux berges. On écoute, on danse, on observe, cet orchestre 
nous embarque pour une performance unique et poétique.

Vend.24 juin 

Dim.26 juin 

Sam.25 juin 

Restauration et buvette Parc Maria Callas
15h > 00h
Foodtruck  

Le Korrigan 
18h45 > 00h

Foodtruck 
l’Atelier Urbain

Buvette et petite restauration sur place (Salle Louis Renard) dès 19h30.


