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Les 
Soirées
des Grands Fleuves 

du Monde

Les 12 et 20 avril et 18 et 24 mai

Ciné, débat, récits de 

voyage, musique...

loire-odyssee.fr - 02 41 57 37 55



La Biennale des Grands Fleuves du Monde, un événement 
en 3 temps, organisé par la Maison de Loire en Anjou et la 

commune de Loire-Authion, qui jalonne le printemps de ren-
dez-vous festifs, culturels et conviviaux, pour petits et grands.

  Une soirée récits de voyage
Jeudi 12 avril, 20h30 - Maisons des loisirs, 

salle Pierre Tchernia, rue du parc, Andard
De la source  du Danube à la mer Noire, Nadine, Chantal, Bernard et Didier 

viennent raconter en images leurs parcours, les pays traversés, les rencontres.  
Diffusion d’un film de 30 minutes en roumain sous-titré en anglais, résumé en 

français disponible. - Gratuit

 Une soirée cinéma « Chat Noir Chat blanc »
Vendredi 20 avril, 20h30 - Espace du Séquoia, rue de Tivoli, Corné 

Le Danube est toujours à l’honneur pour cette soirée cinéma où il vous est proposé de 
voir ou revoir « Chat Noir Chat Blanc » de Emir Kusturica.  Soirée organisée en partenariat 

avec l’association culturelle de Corné et Familles Rurales. - Payant : 3 € 

  Une soirée avec l’association Solidex sur leur 
projet sur l’Eurovélo 6

Vendredi 18 mai, 20h30, Théâtre en Bois, 
complexe Jean Cherré, Brain-sur-l’Authion

A dos de solex,  venez découvrir la jeune équipe de Solidex qui a traver-
sé l’Europe en solex tout en réalisant des actions de solidarité. Diffusion 

d’un film suivi d’un échange  - www.solidex.fr - Gratuit

  Une soirée en musique
Jeudi 24 mai, 20h30 - Salle des fêtes, place Charles de Gaulle, La Bohalle

Compositeurs originaires du Danube, musiques traditionnelles et modernes seront au 
programme de cette soirée. Intervention d’Eric Baude, musicologue habitant les rives du 

Danube et passionné du fleuve. www.danube-culture.org - Gratuit

Et aussi...
  fleuves en fête les 2 et 3 juin à La Daguenière - Port Maillard

Animations musicales, ateliers, bal...

  Dans le réseau médiathèque[s] 
mediatheques-loire-authion.fr 

Du 25 avril au 16 mai : atelier « carnet de voyage dans les pays du 
Danube », ciné-goûter « Clin d’œil au Danube », bébés lecteurs

       Programme complet à venir      

 Renseignements 02 41 57 37 55 pas de réservation préalable.
Soirée cinéma : paiement sur place uniquement. Parkings gratuits sur place

L’unesco et la Maison de Loire en Anjou contribuent à la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial en favorisant, auprès des habitants, l’appropriation du Val de Loire 

inscrit au patrimoine mondial comme paysage culturel.


