


Des animations
et des decouvertes‘

 Dès 15h
« Pignerolle et moi »
exposition en sons et images / témoignages des Bartholoméens 

Désherbage 
vente des livres de la médiathèque de La Ranloue

Visites commentées des bunkers
(toutes les 30 min) par l’Association du Mémorial des Bunkers de Pignerolle

Initiation à la danse West Coast Swing
par l’association Just Dance

Jeu de piste famille & maquillage pour enfants
par le Village Pierre Rabhi

Jeux en Bois
par Ludo Ludam

Jardins d’expression
7e concours végétal / au potager du parc de Pignerolle / de 10h à 20h

Denis Stracquadanio
à l’Espace Artistique de l’Anjou 
exposition de peinture / de 14h à 19h + performance / de 16h à 18h 



Des artistes en herbe
 Dès 16h
/danse/ Performance 
par l’association En’K’Danse

/musique/ Batucada
de l’école de musique Vibra’Siam

/danse/ [Classes en création] 
avec la Cie Yvann Alexandre, le collège François Villon des Ponts-de-Cé et le 
collège Jean Rostand à Trélazé.

/danse/ Compagnie des Collégiens et Lycéens
avec la cie Yvann Alexandre, le lycée Mounier à Angers et le collège Vallée du Loir 
à Seiches-sur-le-Loir.

/danse et théâtre/ [Comme sur un plateau]
par les groupes d’artistes amateurs en danse et en théâtre : L’atelier 
chorégraphique de Segré avec Christophe Garcia, Tango Fuego avec Stéphane 
Imbert et la Cie Les Adoré-e-s avec Philippe Chauveau. 

Des spectacles
 18h30
/spectacle participatif/ « Damoclès » - Cie Inextrémiste
Le risque existe partout, tout le temps. Il nous amène à réfléchir sur nos actions 
et nos interactions avec les autres. Un spectacle dont vous êtes les artisans pour 
ne pas dire les héros !

 20h00
/concert/ Ligerian Social Club
Entre musiques afro caribéennes et cumbia psychédélique, ce groupe de huit 
gentlemen promet de rythmer votre soirée et de faire entrer l’été dans votre vie !

 22h00
/spectacle grandeur nature/ « Exit » - Cie Inextrémiste
Une mongolfière gigantesque, un groupe de « doux dingues » piégé malgré lui 
au cœur d’un escape game grandeur nature... Comment vont-ils bien pouvoir 
s’en échapper ?

 23h15
Feu d’artifice



Comment venir ?

Informations pratiques

/en petit train/
2 navettes gratuites : départs toutes les heures

• 14h30-19h30 / 21h30-22h30 
depuis les parkings relais vers le château de Pignerolle. 

• 15h-19h / 21h-22h  
depuis le château de Pignerolle vers les parkings relais.

Dernier départ depuis le château de Pignerolle vers les parkings relais à l’issue 
du feu d’artifice.

les circuits
1 - parking de La Reux, arrêt de bus La Paperie, rue de la Ranloue, place Jean XXIII, 
arrêt de bus Pasteur, parking de Pignerolle.
2 - parking du stade des Ardoises, rue des Ardoises, arrêts de bus Gemmetrie, 
Aubépine, Stade de St-Barth, Centre équestre, Morlière et parking de Pignerolle.

/à pied, à vélo, en trotinette.../
Le parking du château est aménagé pour le stationnement des vélos.

/en bus/
Bus n°4 (arrêt Pasteur)
Ensuite, 2 solutions : 10 min de marche jusqu’au parc de Pignerolle ou attendre le 
petit train à l’arrêt Pasteur.

/en voiture/ 
Par la D347 (ouverture pour la journée d’un parking proche du lieu des festivités)

Restauration et bar sur place 
Tables de pique-nique mises à disposition

Plus d’informations sur 
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr
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