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À découvrir
en 2017
mois par mois…

VIER

Du 20 au 29 janvier, le festival Premiers Plans
d’Angers se consacre à la découverte
des nouveaux talents du cinéma européen.
Des séances décentralisées sont organisées
dans une quinzaine de villes de Loire-Atlantique
et du Maine-et-Loire.

JAN

www.premiersplans.org

Du 27 au 29 janvier,
dans 10 villes des Pays de la Loire
Le 6 mai à l’île d’Yeu
L’édition 2017 sera consacrée à
la danse « le rythme des peuples », qui
a inspiré les compositeurs de toutes les
époques ; en témoignent des œuvres
majeures comme le Sacre du Printemps
de Stravinsky ou le célèbre Boléro de
Ravel. Pour permettre au plus grand
nombre de profiter de ces concerts de
qualité, des tarifs accessibles seront
proposés et de nombreuses actions
culturelles seront mises en œuvre.

© SÉBASTIEN AUBINAUD

VIER

LA FOLLE JOURNÉE
DE NANTES
EN RÉGION DES
PAYS DE LA LOIRE

www.culture.paysdelaloire.fr
www.follejournee.fr

JAN

Chant’appart

FÉV
RIER

En février et mars, 80 concerts de chanson
francophone dans une cinquantaine de
communes de Vendée, Loire-Atlantique et Maineet-Loire, chez les particuliers ou dans des petits
lieux à proximité de chez vous.
www.chantappart.fr

© ASSOCIATION CHANTS-SONS
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Premiers Plans

Europajazz
Régional Tour

MARS

Louis Sclavis, Dominique Pifarely,Vincent
Courtois : voici un extraordinaire trio de
virtuoses pour fêter les 30 ans du Régional Tour
de l’Europajazz ; à découvrir lors d’une douzaine
de concerts en région (à La Ferté-Bernard,
La Roche-sur-Yon, Château-Gontier, SaintFlorent-le-Vieil…) du 17 mars au 19 avril 2017.
www.europajazz.fr

Les fragments
mobiles de la C ie
Yvann Alexandre

MAI

La compagnie de danse contemporaine
Yvann Alexandre présentera sa pièce
Les Fragments mobiles, créée pour le Centre
des Monuments Nationaux, dans différents
lieux patrimoniaux du territoire régional :
• Du 10 au 13 mai à Angers (Château,
Collégiale Saint-Martin, Musée Jean Lurçat).
• Les 23 juin et 25 juin en Vendée à l’Abbaye
Saint-Pierre de Maillezais et au Haras
National de La Roche-sur-Yon.

© VINCENT PEIRANI - EMILE PARISIEN
REGIONAL TOUR 2015 À FLERS

• Les 8 et 9 juillet à l’Abbaye de l’Epau au Mans.

Festival du Cinéma
espagnol de Nantes

MARS

www.cieyvannalexandre.com

La Déferlante
de Printemps

MAI

Du 25 au 28 mai, la Déferlante de Printemps
revient avec une programmation d’arts de
la rue toujours originale et de qualité : plus de
70 spectacles à découvrir en entrée libre dans
10 stations balnéaires de la côte atlantique.
www.ladeferlante.com

Du 22 mars au 2 avril, 70 films inédits
et des rétrospectives, en VO sous-titrée,
avec des soirées événements et des séances
décentralisées en Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire et Sarthe.
www.cinespagnol-nantes.com

AVRIL

Le festival de polar « Mauves en Noir »
se déroulera les 8 et 9 avril 2017 à Mauvessur-Loire, en présence de 35 auteurs, et mettra
à l’honneur le Japon. Au niveau régional :
concours de nouvelles dans les lycées,
résidence d’auteur à la Maison Julien-Gracq,
interventions d’écrivains à Angers, La Rochesur-Yon et dans l’agglomération nantaise.
www.mauvesennoir.com

© RÉSEAU LA DÉFERLANTE - CIE JUPON

Mauves en noir

© VIGOUREUX PERSPECTIVE

Concours
international
de musique ancienne

Festival des Affranchis

LES FESTIVALS
DE L’ÉTÉ
Répartis sur l’ensemble du territoire
régional, les festivals permettent
à un large public d’accéder à des
propositions culturelles de qualité.
Avec des programmations variées,
des arts de la rue à la musique
en passant par le théâtre, ils ouvrent
l’horizon sur la diversité de la création
artistique. Retrouvez la carte interactive
des festivals de l’été en Pays de
la Loire sur le site culturel de la Région.

JUIN

Avis aux amoureux de musique baroque :
Stradivaria-Ensemble Baroque de Nantes et
Anacréon organisent un concours destiné
aux ensembles de musique de chambre, présidé
par le chef William Christie. Demi-finale le
11 juin à la Collégiale Saint-Martin d’Angers et
finale le 12 juin à la Cité des Congrès de Nantes.
www.stradivaria.org

Les Journées
du Patrimoine

SEPT

EMBRE

Les 16 et 17 septembre, la Région des Pays
de la Loire dévoile les coulisses de l’Hôtel
de Région. Découvrez par ailleurs des sites
méconnus révélés par les études de l’Inventaire
du patrimoine, à l’occasion de rencontres
et de visites depuis la Vallée du Loir jusqu’à
Saint-Nazaire, à pied ou en train.
www.patrimoine.paysdelaloire.fr
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

www.culture.paysdelaloire.fr

SORTEZ EN TER !
• le Forfait Tribu qui permet de
voyager de 1 à 5 personnes en illimité
pendant 2 jours consécutifs pour 45€ €
• l’aller-retour à 10€, au départ
de n’importe quelle gare des Pays
de la Loire pour La Folle Journée,
Les Escales… les billets sont en vente
30 jours avant l’évènement sur
www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

SIMPLE, PRATIQUE ET PAS CHER !

Sainte-Suzanne, Mayenne

© FRANÇOIS LASA / RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Le TER Pays de la Loire est le meilleur
moyen de naviguer vers les festivals de
l’été. Plusieurs choix s’offrent à vous :

EMBRE

Du 2 au 6 novembre 2017 au
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
à Nantes et dans d’autres villes des
Pays de la Loire (La Roche-sur-Yon,
Angers, Cholet…).
Entrée libre et gratuite.
www.impressionsdeurope.com

© RÉGION PAYS DE LA LOIRE - OUEST MÉDIAS

NOV

Jazz Tempo
Comme chaque année, une
quinzaine de villes en région
accueilleront la manifestation Jazz
Tempo, organisée en novembre
par le Collectif régional de
diffusion du jazz (CRDJ) avec des
concerts d’artistes régionaux
et de renommée nationale
(programmation à venir).
www.crdj.org

© DOMINIQUE BILLAUD

Rencontres
littéraires
allemandes

Rencontres littéraires allemandes

Culture
Bar-Bars

Festival des
3 Continents

Du 23 au 25 novembre,
le festival Culture Bar-Bars, avec
450 évènements culturels au
programme, marquera le temps
fort de l’effervescence artistique
proposée par les cafés-cultures
tout au long de l’année. Dans une
quinzaine de villes, ce sont ainsi
plus de 80 000 spectateurs qui sont
attendus.

Du 21 au 28 novembre,
le Festival des 3 Continents propose
à Nantes une sélection de films
d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Asie : fictions et documentaires
inédits, en compétition, mais aussi
de nombreuses sélections et
hommages donnant l’occasion
de redécouvrir des films plus
anciens. Séances décentralisées en
Loire-Atlantique et Vendée.

www.bar-bars.com

Festival des 3 Continents

Favoriser
l’accès de tous à la culture

Lycéens et apprentis

Dans le cadre du program
me d’actions éducatives
mis en œuvre par la Rég
en partenariat avec les acte
ion,
urs du monde éducatif, les
peuvent participer à diff
jeunes lycéens et apprent
érents parcours culturels
is
: parcours musicaux avec
Nantes Opéra, l’Orchestre
Angers
Nat
encore Lycéens et apprent ional des Pays de la Loire, Europa Jazz, parcours thé
is au cinéma pour découv
âtraux ou
rir, en salles de cinéma,
une sélection de films art
et essai...
Plus d’infos sur www.pays
delaloire.e-lyco.fr
En 2016-2017 a lieu la qua
trième édition du Prix litté
raire des lycéens
et apprentis en Pays de
la Loire qui, tout en fédé
rant les acteurs du livre
et de l’enseignement, vise
à sensibiliser les jeunes
à la création littéraire
contemporaine, à favorise
r leur esprit critique, leur
créativité et leur plaisir
de lire grâce à des rencon
tres avec les auteurs. C’es
t pourquoi la sélection
des ouvrages se veut à
la fois exigeante, access
ible, diversifiée et représe
de la création littéraire
ntative
actuelle. Ce prix a aussi
pour objectif de faire déc
les métiers du livre et les
ouvrir
lieux qui lui sont dédiés
en région.

15-19 ans

Le Pass culture sport offr
e à tous les jeunes de 15
à 19 ans, et aux lycéens
quel que soit leur âge, une
et apprentis
entrée gratuite pour un spe
une séance de cinéma, une
ctacle, une entrée gratuite
réduction de 16 € pour la
pour
pratique d’une activité arti
ou sportive, une réductio
n de 8€ pour l’achat de livre
stique
s au choix, une entrée grat
une visite patrimoniale…
et plus encore sur www.p
uite pour
ack15-30.fr

Culture et solidarité •
un programme région
culturelles en direction
al
du plus grand nombre d’actions
Nombreuses sont les

personn
reste difficile, en raison de es pour qui l’accès aux œuvres et à la pratique cult
urelle
freins sociaux, économique
Le dispositif culture et soli
s, géographiques, psycho
logiques...
darité leur ouvre, en part
enariat avec de nombreu
culturels et des réseaux
x acteurs
d’acteurs sociaux, des prop
ositions culturelles variées
privilégiés, et un accompa
à tarifs
gnement personnalisé.

www.culture.paysdelaloire.fr

…et tout
au long
de l’année

L’Orchestre National
des Pays de la Loire
Tout au long de l’année, l’ONPL diffuse
son répertoire symphonique sur l’ensemble
du territoire régional, au plus près des habitants.
Un programme notamment placé sous le signe
de la virtuosité, celle des compositeurs et
des musiciens, avec des œuvres magistrales
comme La 9e Symphonie de Beethoven, ou celle
des voix avec les Requiem de Duruflé et Brahms.

LE FRAC
EN RÉGION

www.onpl.fr

© OUEST MÉDIAS

Le Fonds régional d’art contemporain
des Pays de la Loire programme
toute l’année des expositions
en région accessibles à tous. Grâce
à sa collection, composée de 1600
œuvres, le Frac veille à proposer
des expositions et des actions
de médiation en direction d’un large
public sur les 5 départements.
www.fracdespaysdelaloire.com

La Maison Julien Gracq

Vue de l’exposition de Bruno Peinado,
l’écho / Ce qui sépare, 2014

La Maison Julien Gracq, située à Saint-Florentle-Vieil, accueille des résidences d’écrivains,
d’artistes et de chercheurs francophones.
Elle organise des événements littéraires
et artistiques en Pays de la Loire, des ateliers
d’écriture et de lecture, à destination de tous
les publics.
www.maisonjuliengracq.fr

© MARC DOMAGE

Voisinages,
spectacles vivants
en Pays de la Loire
La Grange aux belles, la Réciproque,
le Cirque exalté, LTK Production : le pari de
la découverte pour ces compagnies présentes
pour la première fois dans l’opération régionale
Voisinages ! Retrouvez les 20 spectacles
en tournée dans 21 lieux des Pays de la Loire.
www.culture.paysdelaloire.fr

L’Abbaye de Fontevraud
La majestueuse Abbaye Royale de Fontevraud
se veut un grand lieu culturel pour tous, ouvert
à la vie des idées et à la création artistique,
avec des rendez-vous incontournables tels
les Soirées d’été ou La Cité idéale.

© OUEST MÉDIAS

© BRÜNO

www.abbayedefontevraud.com

A suivre de près
La Fédération régionale des MJC vous invite
à découvrir une programmation éclectique
de groupes émergents ligériens dans toute la
région : Moncé-en-Belin, Cholet, Joué-L’Abbé…
www.frmjcpaysdelaloire.org

Une vie culturelle
de proximité avec
les cafés-cultures
Les cafés-cultures sont un maillon essentiel
de la vie culturelle de proximité. Ce dispositif
national unique de soutien à l’emploi artistique
se décline en Pays de la Loire avec le soutien
de la Région. Résultat : de nombreux spectacles
programmés près de chez vous !

Festival des orgues
en Pays de la Loire
Plus de 80 manifestations pour mettre en
valeur les quelque 450 orgues des Pays de
la Loire : concerts et récitals, académies d’été,
visites d’instruments, résidences d’artistes...
Toutes les couleurs de l’orgue à travers
les siècles, grâce au patrimoine organistique
varié et exceptionnel de la région.
www.orguepaysdelaloire.fr

303 ARTS,
RECHERCHES,
CRÉATIONS
LA REVUE
CULTURELLE DES
PAYS DE LA LOIRE
Dernier hors-série paru de la revue
303, le n°144 « Bandes dessinées »
se penche sur l’histoire, à la fois
mondiale et régionale, du neuvième
art. Fruit d’une collaboration entre
La Bulle – médiathèque de Mazé
et 303, cet ouvrage ne manquera
pas de susciter de nouvelles envies
de lectures en vous emmenant
à la découverte de l’incroyable
richesse de cet art séquentiel très
présent en Pays de la Loire. Fidèle
à sa ligne éditoriale, la revue
concocte un programme 2017
qui mêlera le patrimoine matériel
et immatériel à la création
contemporaine à travers l’exploration
de notre région. Un programme
varié qui se déploiera tout au long
de l’année jusqu’à la parution en
novembre du hors-série consacré
aux îles, qu’elles soient maritimes,
fluviales ou imaginaires...
www.editions303.com

Année colombienne en Pays de la Loire 2017

saisOn
COLOMBIENNE
2017

Pays de la Loire

En 2017, la culture colombienne sera à l’honneur
en Pays de la Loire. Tout au long de l’année,
une programmation d’artistes colombiens ou de
créations associant artistes français et colombiens
sera proposée en littérature, patrimoine, cinéma,
danse et art contemporain. Elle s’inscrit dans
l’Année France-Colombie, initiée par l’Institut
français, opérateur de l’action culturelle extérieure
de la France.

A découvrir notamment :

Festival du 1er roman
et des littératures
contemporaines
Laval, du 27 au 30 avril
2017
Organisé par l’association
Lecture en tête, le festival
invitera des auteurs
colombiens et sera suivi
en novembre 2017 d’une
semaine thématique
réunissant des romanciers
et des poètes colombiens et
français.

9e édition des
Rencontres de
Fontevraud
Abbaye royale de
Fontevraud, 24 et 25 juin
Organisée par la Maison des
écrivains étrangers et des
traducteurs de Saint-Nazaire,
ces rencontres seront
consacrées à l’œuvre d’Alvaro
Mutis, écrivain colombien
majeur disparu en 2013.

XXXIe Ateliers
internationaux
du Frac

La MEET publiera également,
à l’occasion du centenaire
de la naissance de Gabriel
Garcia Marquez, les actes des
Rencontres 2015 consacrées
à l’auteur et accompagnera la
mise en place de la 9e édition
du Prix de la Jeune littérature
latino-américaine à Bogota.

Accueil d’artistes colombiens
en résidence suivi d’une
exposition.

Les esprits, l’or et le
chaman, exposition

Festival
des 3 Continents

Château des ducs de
Bretagne - Musée d’histoire
de Nantes, du 1er juillet au
12 novembre 2017
En partenariat avec le musée
de l’Or de Bogota. Dédiée
à la culture des sociétés
préhispaniques colombiennes,
l’exposition s’attachera à
comprendre la fonction de
l’or dans ces sociétés, son
impact sur les conquistadores
et la création du mythe de
l’Eldorado.

Plus d’infos sur www.culture.paysdelaloire.fr

Carquefou, septembre 2017
à janvier 2018

Nantes, novembre 2017
Programmation spéciale
avec des grands noms et
découvertes du cinéma
colombien.

Chevere, Compagnie
de danse NGC25
En région, second
semestre 2017
Cette création associe
6 danseurs colombiens et
3 danseurs français.

Dans le domaine culturel,
le Pacte régional pour la
ruralité se traduit
par un soutien renforcé à
la sauvegarde du patrimo
ine local et
par une offre culturelle déd
iée avec la tournée régiona
le du spectacle
lyrique « Histoires sacrée
s » produit par Angers Nan
tes Opéra,
dans une dizaine de com
munes rurales réparties
sur toute la région dès
mai 2017.
La Région poursuit son sou
tien aux initiatives culture
lles en milieu
rural via les lieux culture
ls, les résidences d’artist
es, les festivals :
autant d’occasions de ren
contrer les artistes près de
chez vous.

Tournée régionale « His

toires sacrées »

Laissez-vous porter par
les oratorios de Giacom
o Carissimi et
de Marc-Antoine Charpe
ntier. Un spectacle propos
é par Angers
Nantes Opéra, réunissant
le chœur d’Angers Nan
tes Opéra, des
solistes et l’ensemble Stra
divaria - Ensemble baroqu
e de Nantes.

Retrouvez le programm
www.culture.paysdelal e sur
oire.fr
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Renforcer l’accès

des populations rurales
aux réseaux, à l’emploi,
aux services
et à la qualité de vie
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