Maves sera pour deux jours " le Village des arts "

Samedi 30 et dimanche 31 août, l’association Hors Champs multipliera les rencontres
artistiques au cœur d’un patrimoine convivial.
Cinq filles sont à l'origine de ce festival atypique organisé en milieu rural qui se tiendra à Maves les 30 et
31 août : Lucie, Aline et Marie Lonqueu, Dorothée Mauger et Harmonie Ménager. Elles ont placé cette
quatrième édition sous le thème « Nomade » avec une programmation éclectique réunissant chanteurs,
plasticiens, clowns, comédiens, danseurs, artistes les plus divers.
« Village des arts » se veut un éco-festival pluridisciplinaire ouvert à tous et ancré dans le développement
local. Les trois précédentes éditions ont été un succès plébiscité par un public qui apprécie l'originalité de la
formule : autour d'une scène ouverte où se succèdent les artistes, on trouve diverses animations, des
surprises, des performances, des rencontres. Le village entier est investi, de l'impasse du Cèdre à l'ancien
presbytère.
L'ouverture est prévue samedi à 20 h avec Marie Cherrier, bien connue maintenant dans la région, qui
chantera en avant-première quelques nouveaux titres de son prochain album à paraître en octobre. Elle sera
suivie par Les Noces Gitanes, un groupe de musique tzigane et de flamenco. Dans la nuit, les amateurs
d'électro-punk, de reggae et de hip-hop seront ravis avec les groupes Master Wait et Jr Yellam.
Des ateliers pour les enfants
Dimanche, le festival se déplacera sous les ailes du moulin de Lonlon avec des animations plus familiales,
des ateliers pour les enfants, des clowneries, un marché de créateurs et d'artisanat d'art, de producteurs
locaux pour une sensibilisation ludique et musicale au gaspillage alimentaire. La chanson française sera à
l'honneur avec Les Belles de Mai qui viennent de Tours. Comme une préparation au festival et pour chauffer
les esprits, un programme de « perturbations nomades » est proposé dans le village pendant la semaine qui
précède : ateliers participatifs, textile sur grillage, fresque au sol, impromptus clownesques, apéro
rencontres.
Festival des arts les 30 et 31 août à Maves. Renseignements et programmation complète : villagedesarts.blogspot.com
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