
Du 26 février
au 4 mars

«Je vais tout vous expliquer»
La Rôme en scène présente une comédie en 4 actes de Martine Huet. 
«Prenez un garçon originaire de Corrèze. Faites-le monter à Paris, en 
ayant pris soin de laisser les parents au pays. Donnez-lui pour ami, 
un jeune homme de bonne famille avec un bel appartement dans 
le 16ème et des petites amies que l’on ne comptera même plus. 
Ajoutez une maman poule, saupoudrez d’un artiste efféminé, d’un 
modèle nymphomane, d’une tigresse amoureuse et d’une ingénue. 
Faites venir papa-maman à Paris. Mélangez le tout et servez chaud !»

                Du 26 au 28 février à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

Salle de la Rôme
- Les 26 et 27 février à 20h30
- Le 28 février à 15h
7,50€/adulte et 3,50€/enfant

Renseignements et réservations : 
02 41 39 91 06

Samedi 27 février à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Festishow à Fond
Rencontres musicales - Pop-Rock et chansons françaises.
Restauration sur place.

Salle des fêtes - Rue du stade
À partir de 19h
Gratuit

29ème Festival BD 
Organisé par l’association Calonn’Anim et porté par la Ville de Cha-
lonnes-sur-Loire, « Bulles en Loire », le Festival de Bande Dessinée de 
Chalonnes existe depuis 28 ans. Son objectif, culturel,  est de pro-
mouvoir ce 9e art qu’est la Bande Dessinée auprès du grand public.
Cette année, le thème retenu est « Reportage ».

Les 27 et 28 février à CHALONNES SUR LOIRE
Salle Calonna
- Samedi : 14h-19h30
- Dimanche : 10h-18h
Gratuit

Renseignements : 02 41 74 10 81

Jusqu’au 28 février à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition de peintures de Jean-Claude Jehannet
Présence de l’artiste le dimanche 28 février de 14h30 à 18h. 
D’autres oeuvres sont également visibles à l’Office de Tourisme 
Loire Layon jusqu’au 27 février. Place de l’Hôtel de Ville.
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à13h.
Entrée libre. Renseignements : 02 41 78 26 21

Médiathèque 
5, avenue Gayot
Exposition visible aux heures 
d’ouverture
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33



Théâtre : «L’esprit s’amuse»
La troupe Bacchus présente une comédie improbable de Noël 
Coward. «Esprit, es-tu là ? …  Vous y croyez, vous, aux histoires 
de fantômes ? Non ? Eh bien vous avez tort. Venez voir la pièce 
que la Troupe Bacchus va vous interpréter en mars prochain et 
vous serez convaincus. Les revenants seront là.»

Exposition d’Elianne Richard 
«Voyons Voir»
Estampes

Du 27 février au 26 mars à SAINT LAMBERT DU LATTAY

Du 1er mars au 30 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou
- Les vendredis : à 20h30 
- Les dimanche : à 16h
Adulte 11 € - Enfant (jusqu’à 14 ans) : 5,50 €
Ce tarif comprend une entrée gratuite au 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou.
Nombre de places limité. 
Réservations : 06 45 13 34 32

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Mars : les mardis, mercredis, vendredis et samedi de 9h à 13h
Avril : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 26 21

Dimanche 28 février à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Du 4 mars au 2 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Découverte des plantes sauvages avec Flora Bureau : 
«Du vert dans l’hiver»
Découverte du Laurier noble et de ses vertus – ainsi que cueillette 
des premières salades sauvages. Présentation de la fabrication du « 
BAUMÔFLEUR  Laurier noble » par Stéphane Frein du Labioratoire 
Florilayon.

Exposition « Entre Deux Amériques »
Du Mexique au Panama, de la forêt tropicale à la jungle urbaine, les 
visiteurs suivront les traces de Barbara et Julien, biologistes partis en 
expédition pour agir face au déclin de la biodiversité. Ils se lanceront 
à l’aventure au cœur d’un territoire aussi fascinant que méconnu, ils 
s’immergeront dans la culture maya d’hier et d’aujourd’hui et ten-
teront de protéger la nature d’Amérique centrale, plus que jamais 
menacée. L’exposition s’articule autour d’un parcours immersif où se 
mêlent sons d’ambiance, jeux de lumière, espaces interactifs et 
projections audiovisuelles. Elle propose trois pôles thématiques : 
partir à l’aventure en Amérique centrale // S’immerger dans la culture 
maya // Protéger la nature en péril.

Rendez-vous au Labioratoire 
Florilayon, La Chauvetterie
De 14h45 à 18h
Tarif : 30€

Réservations : 02 41 78 77 30

Médiathèque - 5 avenue Gayot
Mardi 9h30-12h30 / 
mercredi 10h-12h30 et 
14h-18h30 / vendredi 15h30-
18h30 / samedi 9h30-13h
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33



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».

                          Nouveaux horaires d’ouverture

Janvier à mars :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 

9h-13h

Prochainement
- Dimanche 6 mars : rassemblement de voitures de collection 
à La Possonnière.

- Les 5, 6, 11, 12 et 13 mars : Les Showbinois jouent «Pause Caddie» 
à Saint Aubin de Luigné.

- Dimanche 6 mars : portes ouvertes en Vallée du Layon :
15 propriétaires de chambres d’hôtes et gîtes du Loire et Layon
vous accueillent.

- Jeudi 10 mars : Projection - Rencontre «Entre deux Amériques»
à Chalonnes sur Loire

Exposition de Pierre-Alexandre Lavielle

                                                     Jusqu’au 24 avril à DENÉE
Galerie A
2, Grand’Rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h

Renseignements : 06 44 79 33 54

Découvrez la bande dessinée  
«La Boule» de Loïc Jombart dont 
l’intrigue se passe à Chalonnes/Loire
En vente à l’Office de Tourisme 16€

Le récit mêle fiction et réalité à 
travers les souvenirs de Margot, 
aujourd’hui centenaire. 
Découvrez l’histoire poignante de 
la rivalité amoureuse qui oppose 
Jules et Victor sur les pistes de 
boule de fort au début du siècle 
dernier.          
    

29ème Festival BD

Les 27 et 28 février
Chalonnes sur Loire

Portes ouvertes

Dimanche 6 mars 2016
                            De 10h à 18h

15 ProPriétaires De 
chambres D’hôtes et 

gîtes Du Loire et Layon 
vous accueiLLent


