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46e Festival de Montoire
du 9 au 15 août

Les cultures du monde
Cette année encore le Festival de Montoire vous fera voyager loin. Très loin. Des Moines Shaolin aux danses 
et musiques du Pérou ou de la Palestine, des marimbas du Costa Rica aux résonances du Kirghizstan, ce 
46e festival vous entraînera au bout du monde. A la découverte des cultures venues d’ailleurs, dans leur 
plus belle expression. Celle de la danse, de la musique, de la gastronomie, du conte, de l’artisanat… Un 
temps fort aussi pour échanger, partager, découvrir et faire découvrir. Un festival qui se donnera aussi 
en spectacles au-delà des frontières montoiriennes : Vibraye, Château-Renault, Cloyes-sur-le-Loir ou 
encore Artins seront également à la fête. Sans oublier les enfants, avec «Festijeunes», un grand lâcher 
de ballons et des ateliers dédiés, les expositions et le marché artisanal pour découvrir le safran d’Orient, 
les bijoux touaregs ou indiens. Du Sénégal à Madagascar ou du Burkina Fasso, le programme est une 
véritable invitation au voyage, avec en point d’orgue le spectacle en exclusivité des Moines de Shaolin 
(lire notre interview de Philippe Proust, en page 49). Après leur passage à l’Olympia, au Casino de Paris 
ou encore au Zénith, les authentiques maîtres du kung-fu de Shaolin vous feront vivre les scènes les plus 
audacieuses et les plus magiques de cet art plurimillénaire venu de Chine. A ne pas manquer.

Demandez le programme !
la programmation à Montoire-sur-le-Loir
Jeudi 9 août
17h : ouverture offi-
cielle à l’Hôtel de Ville  
19h : Avant scène, quar-
tier Marescot  
«les conteuses de pas»  
19h : resto typico à 
la s. des fêtes  : Népal  
21h : Gala d’Ouverture, Palais 
de Toile avec présentation des 
groupes (Népal, Pérou, Répu-
blique des Komis)

Vendredi 10 août
10h30 : Conférence à la mé-
diathèque : Pérou, les costumes 
du Pérou
10h30 : Stage de danses à 
l’Avant-Scène : Tchéquie
11h : Animation musicale au 
camping : République des Komis
11h30 : Animation musicale au 
café Le Mermoz : Costa Rica.
14h : Festijeunes. Quartier 
Marescot, Brésil, Costa Rica, 
Pérou, Kirghizistan.
16h : Animation Avant-Scène 
: Népal.
16h30 : Contes du monde, au 
cloître de l’office de Tourisme
19h : Resto Typico : Palestine
19h : avant-scène. Duo Pa-
pin-Bouchaud. Musiques tradi-
tionnelles irlandaises.
21h : Gala Découverte : Costa 
Rica, Kirghizistan, Palestine.

Samedi 11 août
10h30 : conférence illustrée 
«Kirghizistan», médiathèque  
10h30 : Stage de danses, 
Avant-Scène : Costa Rica.
11h : Animation cour de l’hôpi-
tal : Pérou
12h : Apéro concert, Quartier 
Marescot : Brésil.
15h : Concert à l’église de Mon-
toire : Tchéquie, Pérou, Kirghi-
zistan.

16h : Animation Avant-Scène : 
République des Komis.
16h30 : Contes du monde, au 
cloître de l’office de Tourisme
17h : Animation musicale au 
café de La Paix : Brésil
19h : Resto Typico : Costa 
Rica.
19h : Avant-Scène : Trio Anas-
tazor, musique de l’Est, Swing 
Manouche
21h : Gala Panorama : tous 
les groupes (sauf Colombie et 
Moines de Shaolin)

Dimanche 12 août
10h30 : Conférence à la mé-
diathèque : Népal
10h30 : Stage de danses, 
Avant-Scène : Pérou.
11h : Animation cour de l’hôpi-
tal : République des Komis.
12h : Apéro concert, Quartier 
Marescot : Costa Rica.
15h : Gala Tour de monde : 
Tchéquie, Népal, Pérou et Pa-
lestine.
16h30: Contes du monde, au 
cloître de l’office de Tourisme
19h : Resto Typico : Chine.
19h : Avant-Scène. Serot/Jan-
vier - Sonneurs bretons
21h : Gala : LES MOINES 
DE SHAOLIN

Lundi 13 août
10h30 : Conférence à la salle 
des fêtes : Les Moines de 
Shaolin
10h30: Stage de danses, 
Avant-Scène : Brésil.
11h30 : Animation musicale à 
l’Hospitalet : Kirghizistan
14h : Animation Avant-Scène : 
Costa Rica
15h30 : Animation Avant-
Scène: Les moines de Shaolin
16h30 : Contes du monde, au 
cloître de l’office de Tourisme
19h : Resto Typico : Colombie

19h : Avant-Scène : Trio MDR, 
musique traditionnelle du Centre 
de la France
21h : Gala Onda Latina : Cos-
ta Rica, Colombie, Brésil.

Mardi 14 août
10h30 :  Conférence à la mé-
diathèque : Brésil.
10h30 : Stage de danses, 
Avant-Scène : Colombie.
11h30 : Animation à l’Hospita-
let : Palestine.
15h30 : Animation cour de l’Ho-
pital : Népal.
16h: Animation Avant-Scène : 
Kirghizistan
16h30 : Contes du monde, au 
cloître de l’office de Tourisme
17h30 : Animation musicale au 
café Le Mermoz : Colombie
19h : Resto Typico : Tchéquie
19h : Avant-scène : les Arpail-
leurs de Lune, musique bre-
tonne et galicienne
21h : Gala de l’Equateur 
au Pôle Nord : : Colombie, 
Tchéquie, République des Ko-
mis

Mercredi 15 août
11h : Réception officielle à la 
Mairie
12h : Apéro concert, Quartier 
Marescot : Tchéquie.
15h : Festival Dans(e) la rue, 
Quartier Marescot
Participation de tous les 
groupes (sauf Pérou et Moines 
de Shaolin)
19h : Resto Typico : Brésil.
19h : Avant-Scène : Zyde and 
Co, musique de Louisiane
21h : Gala de clôture : Kirghi-
zistan, Tchéquie, Brésil.
Danse d’adieu de tous les 
groupes (sauf Pérou et Moines 
de Shaolin)

Les spectacles hors festival
• Dimanche 15 juillet - 16h - Salle des fêtes de Vibraye (72) 

Danses et musiques du Kirghizistan
• Mercredi 18 juillet - 17h - Musikenfête à Montoire 

Chants et musique du Costa Rica.
• Mercredi 25 juillet - 21h - Salle de la Tannerie à  

Château-Renault (37) : Danses et musiques du Kirghizistan.
• Jeudi 26 juillet - 21h - Salle polyvalente de Cloyes sur Loir 

(28) : Danses et musiques du Népal.
• Mardi 7 août - 17h - vieille église d’Artins (apéritif sur 

l’herbe) : Danses et musiques du Pérou et de Palestine.

Contes du monde
Tous les jours du vendredi 10 au mardi 14 août à 16h30 au 
Cloître des Augustins. Entrée libre.    
Shéhérazade, ou au moins ses histoires, chaque jour, ouvrira la 
racontée. Des personnages étranges nous feront poursuivre le 
voyage. D’autres viendront à bout de tâches insolites pour sauver 
les hommes et les animaux. Chaque jour petits et grands trouve-
ront leur content. Bon voyage au pays des contes !

Festijeunes
Vendredi 10 août - 14h-16h - Quartier Marescot - Entrée libre 
Un véritable festival pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Jouer sur les Marimbas du Costa Rica. Se maquiller avec les dan-
seuses Costariciennes. S’initier aux danses du carnaval Brésilien. 
Ecrire son prénom en cyrillique avec les Kirghiz. Jouer avec les 
jeunes du Pérou.
Une occasion unique pour les enfants et les ados d’avoir un 
contact privilégié avec les artistes et de vivre pleinement la ren-
contre des cultures du monde entier. Venez autour du palais de 
Toile faire des découvertes authentiques et inoubliables.

Nouveau : grand lâcher de ballons
Grand lâcher de ballons avec de nombreux lots à gagner (Zoo 
parc de Beauval, mini châteaux, aquarium de Touraine, Tintin au 
château de Cheverny, Pôle des étoiles, château de Blois...).

Marché artisanal autour du monde
À partir de 17h le jeudi 9 août puis de 10h30 à 23h du 10 au 15 août 
Safran d’Orient, bijoux touareg et d’Inde, artisanat du Sénégal, 
d’Amérique du Sud, de Madagascar ou encore bronze du Burkina 
Faso et même quelques produits de la ferme en Loir et Cher ! 

Expositions
Musikenfête : Instruments et costumes les plus précieux et les 
plus symboliques de la collection. Accès libre.
Office de tourisme : «Les costumes incas». Accès libre.

LES TARIFS
Galas d’ouverture (9), panorama (11) et de clôture (15) :  
• Gradins et chaises de face : 21 € (adulte) 16 € (enfant*)  
• Gradins et chaises de côté : 16 € (adulte) 11 € (enfant*)
Les autres spectacles du festival: 
• Gradins et chaises de face : 14 € (adulte) 11 € (enfant*)  
• Gradins et chaises de côté : 11 € (adulte) 8 € (enfant*)
LES MOINES DE SHAOLIN :    
• Gradins et chaises de face : 27 € (adulte) 20 € (enfant*)  
• Gradins et chaises de côté : 22 € (adulte) 15 € (enfant*)
Prélude et concert : 
• Prélude à Artins et à Montoire : 13 € (adulte) 10 € (enfant*)

Abonnements :      
• ABONNEMENT (7 soirées + dans(e) la rue) :  
105 € (adulte) 80 € (enfant*)   
• Forfait DIMANCHE (après-midi + soirée) :  
35 € (adulte) 26 € (enfant*)     
• Forfait DUO (ouverture + 1 soirée à 14€)  :  
30 € (adulte) 22 € (enfant*)
• Forfait TRIO (ouverture ou clôture + 2 spectacles à 14€)  :  
42 € (adulte) 32 € (enfant*)
• Repas au Resto Typico : du jeudi 9 au mercredi 15 août   
(Un pays différent chaque soir) : 19€ (adulte), 12 € (enfant*)
* Enfants jusqu’à 12 ans inclus

RÉSERVATIONS : 

• Par téléphone, dès maintenant, du lundi au vendredi, 9h-17h 
au 02.54.85.35.16. A partir du 28 juillet, du lundi au samedi 
10h-12h et 15h-18h au 2 54 23 06 66

• Par mail : resa.festivalmontoire@orange.fr 
• Sur internet : www.festival-montoire.com
• Par courrier : Comité du Festival, Service réservation, 

Espace de l’Europe, BP 50, 41800 Montoire (joindre enveloppe 
timbrée avec votre adresse).

• Sur place : à partir du 28 juillet, du lundi au samedi, de 10h à 
12h et de 15h à 18h.


