
Depuis plusieurs années, les jardins de 
l’abbaye se parent de photos grands 
formats. 
L’exposition de cette année s’enrichit 
et s’élargie : la liaison douce de la rue 
Tubœuf à la résidence de l’Étang, et le 
tour de l’étang d’Arrouët se couvrent 
d’animaux et des oiseaux de Joël 
Soleau. Les abords de l’abbaye et 
de l’église présentent des clichés de 
voyages et de paysages, des photos 
de rues et bien d’autres thèmes.

Cette année, 62 clichés sont donc à voir et revoir…

La commune collabore depuis quelques années avec 
l’association Photokub de Grez-Neuville. Comme à Saint-
Georges, Photokub expose des grands formats.

L’exposition est visible jusqu’au 19 septembreL’exposition est visible jusqu’au 19 septembre
lors des journées du patrimoinelors des journées du patrimoine

 - 18 et 19 septembre - - 18 et 19 septembre -

Une buvette et de la petite restauration seront proposées sur place. 
Avec la participation de l’association des jeunes, des Restos du cœur, du club de l’amitié, du club de basket, de l’union pétanquaise

Grands jeux proposés par Jeux et Société

Office de tourisme Destination Anjou Vignoble et Villages- Office de tourisme Destination Anjou Vignoble et Villages- 
Extérieur de la salle BeausiteExtérieur de la salle Beausite
La ville accueille le véhicule l’AMI (Accueil, Mobilité, 
Information) pour un moment d’échanges qui rassemble 
touristes, acteurs locaux et habitants. Une soirée conviviale 
et musicale pour tous.
19h : Accueil  
19h15 - 20h :  Apéro-dégustation de produits locaux
19h30 : Animations avec un groupe musical
20h 30 : Visite flash “vivier des chanoines, jardins et terrasse 
sud de l’Abbaye” 
19h à 22h : Présentation des actions et des services de l’office 
de tourisme (agenda des sorties, visites guidées, billetteries, 
produits boutique, cartes de randonnées...)

Tout l’été Vendredi 2 juillet - 19h

Se retrouver au bord de l’étang en fin de semaine en famille, 
entre amis, entre voisins pour discuter, profiter des beaux 
jours, jouer à des jeux géants, chanter, pique-niquer en 
musique : voilà la proposition que nous vous faisons pour le 
mois de juillet !
De 19h à 21h, rendez-vous sur le parvis de la salle Beausite 
avec pour mot d’ordre : bonne humeur, simplicité et 
convivialité !

Soirée de 
l’office de tourisme

Soirées conviviales 
au bord de l’étang

Expo d’été

Mickaël & Benjamin - Duo de reprises Mickaël & Benjamin - Duo de reprises 
Mickaël & Benjamin, c’est 
d’abord une rencontre entre 
deux amoureux de la chanson 
française voulant créer et 
interpréter un répertoire aussi 
riche que varié dans un style 
épuré, acoustique et festif !

Vendredi 16 juillet - 19h

Les Zazoux - spectacle burlesqueLes Zazoux - spectacle burlesque
Les Zazoux revisitent l’esprit 
guinguette avec une énergie 
frénétique et un sens du 
burlesque revigorant.
Au chant et à la manivelle, 
la grande chanteuse 
zazouesque Mademoiselle Agathe est accompagnée de son 
abracadabrantesque musicien-chanteur Casimir.

Vendredi 23 juillet - 19h

Garçons, s’il vous plait !Garçons, s’il vous plait !
Ce trio vocal a capella chante 
pour 1 spectateur comme 
pour 50, se balade parmi les 
spectateurs, muni d’une ardoise-
menu de «chansons à la carte». 

Vendredi 9 juillet - 19h

Catherine Desile - Orgue de barbarieCatherine Desile - Orgue de barbarie
Catherine Desiles joue de l’orgue 
de barbarie depuis quelques 
années. Catherine et ses cartons 
perforés jouent des chansons 
d’autrefois, que tout le monde 
connait : Le temps des cerises, La 
java bleue...

Pompiers de Saint-Georges-sur-LoirePompiers de Saint-Georges-sur-Loire
Exposition et visites de véhicules++



Vide-greniers, à partir de 7h, place Mancha Real.

Courses cyclistes :
● Courses communales (adultes/ enfants) à partir de 9h 
- Courses réservées aux Saint-Georgeois - 
● Le Grand Prix de la Villette, à partir de 15h.
Contact : Comité des fêtes
http://www.comitedesfetes-saintgeorgessurloire.com
02 41 77 78 65
Org. Comité des Fêtes

Dimanche 15 août

Fête
communale

Informations 
Mairie de Saint-Georges - 02 41 72 14 80 
www.saint-georges-sur-loire.fr
Suivez nous sur

Spectacle
“2 systèmes solaires”

Vide-grenier
Pompiers

Expo d’été

Soirées 
musicalesSoirée office 

de tourisme

Cinéma en 
plein air

Petite restauration et cracheur de feu 
avec Tijil le Barde. Tijil le Barde. 
Tijil vous emmène dans son univers 
fantastique où les dragons prennent 
vie. Un spectacle en lien direct avec 
le public dans un one man show 
enflammé.

Séance en plein air - vers 22h30Séance en plein air - vers 22h30
Séance de cinéma gratuite, en plein 
air dans les jardins de l’Abbaye, 
entrée libre. 
«L’appel de la forêt»
Pensez à apporter vos coussins, 
chaises, couvertures...
La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon 
canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter 
et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître…

Spectacle musical «2 systèmes solaires» Spectacle musical «2 systèmes solaires» 
A 19h, sur l’Étang d’Arrouët.
Tarif : Billeterie volontaire. Prix conseillé : 10 €, prix de soutien : 15 €
Réservations recommandées sur 
https://www.pianodulac.fr/billetterie-2021/

Delphine Coutant, un 
temps paludière, signe des 
compositions insolites à 
la croisée des musiques 
populaires et savantes, 
nourrie de la poésie de la 
nature et accompagnée par 
elle. 

Samedi 14 et dimanche 15 août

Samedi 14 août

Spectacle

Cinéma

Pensez à apporter vos coussins, chaises, couvertures...

Intermède

Animations organisées par la municipalité en partenariat avec le Comité des fêtes et Cinévillages.
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