
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 6 au 13
novembre

Exposition «Pieta» d’Antoine Culcasi
Intitulée Pieta, cette exposition présentera principalement des toiles 
grand format qui résultent d’un parcours sur les chemins de 
Compostelle.

Jusqu’au 6 novembre à ST GEORGES SUR LOIRE
Salle capitulaire de l’Abbaye
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Week-end : 13h30-18h
Entrée libre

Villages en Scène : concerts
- LIOR SHOOV : Ses concerts sont marqués par l’humour, la danse et 
le chant, et par la multitude d’objets musicaux qui s’enchaînent et 
s’entrechoquent.
- RENAUD GARCIA-FONS : L’inspiration des thèmes oscille entre orient 
et occident, mais aussi entre musique traditionnelle et musiques 
actuelles pour un voyage unique et inoubliable.

Atelier des Savoirs : chocolat
Atelier d’échanges pour créer ses chocolats, découvrir des recettes. 
Animé par Daniel, ancien pâtissier.

Vendredi 6 novembre à DENÉE

Samedi 7 novembre à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Salle polyvalente
Rue du Colonel
A 20h30 - Durée : 2h
Entre 9 et 15€

Réservations : 02 41 78 26 21

Centre social l’Atelier 
5 rue de Savennières - A 10h
Ouvert à tous. Gratuit

Réservation : 02 41 39 17 11

Vendredi 6 novembre à ROCHEFORT SUR LOIRE

Du 7 au 29 novembre à LA POSSONNIÈRE

Ciné débat
Pour une Loire vivante des bras, des boires… des annexes
En présence du réalisateur Jean-Paul Gislard & du CEN Pays de la Loire.

Théâtre : «Une fleur sur les ruines»
Comédie d’Olivier Jollivet mise en scène par Mathieu Lancelot.
«Nous sommes à Angers en mai 1944. La ville subit un bombardement. 
Une bombe tombe sur un immeuble du quartier Saint Laud. 
Les habitants d’un étage se trouvent coincés sur leur palier ... ça ne les 
arrange pas ... pas vraiment.»

Pour une Loire vivante 
des bras, des boires… des annexes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciné - débat         
en présence du réalisateur Jean-Paul Gislard & du CEN Pays de la Loire 

Vendredi 6 novembre à 20h30 
Salle de la Prée (derrière la mairie), à Rochefort sur Loire 

Entrée gratuite 

                                                                                                  

Un film de                               
Jean-Paul Gislard,  

en partenariat avec le 
CEN Pays de la Loire 

Salle de la Prée (derrière la mairie)
A 20h30
Gratuit

Théâtre du ponton
- Les 7, 20, 21 et 28 à 20h30
- Les 8, 15, 22 et 29 à 15h
Durée : 1h45
Tarifs : 5 à 8€

Réservations : 06 87 01 44 04



Exposition de Jenny PICKETT
«Il y a de la soupe dans mes cheveux»
Artiste plasticienne britannique vivant à Nantes. Membre du collectif 
d’artistes APO33. Elle a réalisé diverses œuvres collectives, à la fois 
dans la musique contemporaine et dans les arts visuels. Elle conçoit 
des installations in situ, ainsi que des sculptures sonores et des 
performances à partir d’enregistrements qu’elle réalise sur place, pour 
inviter à reconsidérer les impressions que nous avons de notre 
environnement. 

Jusqu’au 20 décembre à DENÉE

Galerie A
2 Grand’rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h
Entrée libre

Renseignements :
06 44 79 33 54

Jusqu’au 19 novembre à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Jusqu’au 12 décembre à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition
La bibliothèque de Saint Georges expose le quotidien pendant la 
guerre 1914-18 : correspondances, objets militaires et du quotidien, 
sélection de livres et films sur le sujet.

Exposition de Mélanie Lepage et Patricia Doucet
« La voix des petits chemins » est une exposition de peintures, 
gravures, photos, textes.

Salles d’expositions 
de la bibliothèque
(à gauche des caveaux,
 sur la terrasse de l’Abbaye)

Exposition
a la bibliotheque 

municipale
du 19 septembre au  19 novembre

Le quotidien 
pendant la guerre 14-18

Correspondances, objets militaires et du quotidien, romans, BD, vidéo...

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sauf le samedi.

Salles d’expositions de la bibliothèque
(à gauche des caveaux,
sur la terrasse de l’Abbaye)
Aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, sauf le samedi.

Médiathèque
5 avenue Gayot
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33

Exposition de Fabien Tijou
Fabien Tijou est un photographe professionnel basé à 
Chalonnes sur Loire. L’exposition présentée à l’Office de 
Tourisme rassemble des photos prises entre 2011 et 2015. 
Elles sont tirées de travaux personnels et de reportages 
commandés par les magazines Travel &Leisure, ACCENT et AIRE.

Jusqu’au 28 novembre à CHALONNES SUR LOIRE
E X P O S I T I O N

FabienTijou

  du 4 au 28 novembre 2015   
 Office de Tourisme Loire Layon – Chalonnes sur Loire

PHOTOGRAPHIES

Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’office de 
tourisme

 Renseignements: 02 41 78 26 21

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21

PROCHAINEMENT
- Samedi 14 novembre : Soirée années 80 à Rochefort sur Loire
- Samedi 14 novembre : Concert «Orpheus» à l’église de Denée
- Vendredi 20 novembre : Photo lecture à la bibliothèque de Rochefort sur Loire
- Samedi 21 novembre : Visite guidée de Saint Aubin de Luigné 
  Réservations : 02 41 78 26 21

OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON
Place de l’Hôtel de Ville - 49290 Chalonnes sur Loire
02 41 78 26 21/ contact@loire-layon-tourisme.com
www.loire-layon-tourisme.com  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook «Office de Tourisme Loire 
Layon», sur Twitter #Loire_Layon et sur Instagram «Loire Layon 
Tourisme».

                          Nos horaires d’ouverture

                                 OCTOBRE à AVRIL
                                               Lundi : 14h-17h

                                                 Mardi, jeudi, samedi : 10h-13h
                                              Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h

                                                Fermé les jours fériés

LE SAVIEZ-VOUS ?
La gogane ou fritillaire 

pintade (plante her-
bacée vivace) est une 
espèce rare protégée.


