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Les Sœurs Moustache : le verbe bien pendu, un univers féerique et décalé.
Vendredi, les cinq filles qui sont la cheville ouvrière du festival de Maves, ont présenté l'avant
projet de la manifestation : Marie, Lucie, Aline, Dorothée et Harmonie devant une trentaine de
personnes. L'expérience qu'elles ont acquise en 2009 et 2010, leur permet d'envisager avec
optimisme une nouvelle édition qui se déroulera sur trois jours, dans trois lieux, avec trois
ambiances. Le thème de la « Guinguette rétro » a été retenu pour donner de la cohérence à la
fête. Les organisatrices cherchent à créer l'événement en réunissant à Maves, petit village de
la Beauce ligérienne, toutes les expressions artistiques possibles : peinture, sculptures,
musique, danse, comédie, conte, marionnettes, arts du cirque… et d'y associer largement le
public et les habitants.
Vendredi 31 août, les festivités commenceront dans les jardins de l'église par le vernissage
d'une guinguette réalisée comme une œuvre collective par des plasticiens au cours de la
semaine précédente. Concert, pique-nique et projections de courts métrages accompagneront
cette inauguration.
Samedi 1er septembre, sur la pelouse du Cèdre, ce sera le moment fort du festival avec un
grand bal sur parquet, comme autrefois, des animations multiples comme celle des Sœurs
Moustache, un cirque en plein air, une déambulation avec l'orchestre de la Casserole et de la
musique en mélange : hip-hop, jazz, fado, rythmes brésiliens, accordéon…
Dimanche 2 septembre, le festival se déplacera sous les ailes du Moulin de Lonlon pour une
journée champêtre. Un repas campagnard préparé par les bénévoles sera animé par des chants,
de la musique, des marionnettes, des contes, des ateliers et des expositions.
Pour tout renseignement : Village des arts, Association Hors Champs. Mail :
associationhorschamps@yahoo.fr, blog : villagedesarts.blogspot.com
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