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ÉDITORIAL
Chers Fondettoises et Fondettois,
Dans ce Fondettes Nos Sorties vous pourrez découvrir le programme de la 7ème 
édition du grand festival de magie et des arts du cirque où se produiront des 
artistes internationaux avec des numéros époustouflants : un programme à ne pas 
manquer !
Une nouvelle animation de la ville, le marché aux plantes, aux arbres et aux 
chrysanthèmes le dimanche 31 octobre, un nouveau marché que nous avons 
souhaité vous proposer.
Je profite de cet édito pour vous remercier d’être venu si nombreux pour le vote 
participatif et choisir votre œuvre préférée de STRATOS. Cet évènement fut une 
grande première dans notre département, une expérience culturelle innovante, je 
vous invite d’ailleurs à découvrir l’œuvre choisie.
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VOTE PARTICIPATIF

L’ÉLUE DES 
FONDETTOISES ET 
DES FONDETTOIS 
Une nouvelle œuvre, choisie 
par les citoyens, sera bientôt 
installée en ville !

Les Journées du patrimoine ont rencontré 
un fort succès sur la ville de Fondettes. 
Les visiteurs sont partis à la découverte 
des différents sites et œuvres tout au long 
du week-end avec curiosité et passion. 

Au cœur de ce parcours artistique, le 
public a été conquis par la poésie et la 
douceur des œuvres de Charles STRATOS 
exposées sur le parvis de la Halle.

Pour la toute première fois, les 
Fondettoises et les Fondettois ont été 
appelés à participer à l’embellissement 
de la ville au travers d’un vote participatif. 
Ils sont devenus acteurs en choisissant 
la sculpture qui va être acquise par la 
ville suite à ce vote citoyen. Ainsi, vous 
avez été 566 Fondettois le dimanche 
19 septembre à participer à ce vote. 
Acte citoyen, acte artistique. Le cœur 
des Fondettois s’est porté sur  Douceur 
d’aimer. Cette œuvre ode à l’amour et 
à la famille viendra donc prochainement 
embellir la ville de Fondettes sur l’espace 
public.
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7ème grand festival de magie 
et des arts du cirque ! 
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UN NOUVEAU 
SPECTACLE 

ÉPOUSTOUFLANT !

ÉVÉNEMENT !
/ SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 
  ESPACE CULTUREL DE L’AUBRIÈRE

LE FONDETTES MAGIC SHOW EST DE 
RETOUR

7ème édition du grand festival de la magie et 
des arts du cirque !

Pour cette nouvelle édition, le Fondettes Magic Show 
vous offre des numéros époustouflants qui sauront 
vous transporter et vous faire rêver ! 

Laure BONTAZ sera cette année notre «Madame Loyale». 
Inoubliable dans ses apparitions lors du Festival International 
de cirque en Val de Loire, ses nombreux talents de comédienne, 
chanteuse et meneuse de revues font d’elle la personne la mieux 
placée pour animer ce festival ! Venez vivre l’émotion, l’humour, 
le rêve et la féerie qui ont fait le succès des années précédentes 
à l’Espace culturel de l’Aubrière pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.

INFOS PRATIQUES :

 ► ESPACE CULTUREL DE L’AUBRIÈRE

• Samedi 23 octobre : séances à 11h, 16h et 20h30
• Dimanche 24 octobre : séance à 16h
• Tarifs : adulte - 19 € / enfant (moins de 12 ans) -  

16 € / demandeur d’emploi - 11 €
• Respect des règles sanitaires en vigueur  

(cf www.fondettes.fr)

Comment acheter vos billets ?

Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique 
billetterie) ou sur fondettes.festik.net en 
chèque ou CB. Billetterie à l’Hôtel de ville 
(Direction de la culture, des animations de 
la ville et de la vie associative) aux heures 
d’ouverture. Attention les places ne sont 
pas numérotées, le placement est libre en 
fonction de l’ordre d’arrivée dans la salle. 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés 
sauf en cas d’annulation d’un spectacle.  
Renseignement au 02 47 88 11 10.  
Pass sanitaire obligatoire et port du masque.

Nouveautés cette année !

Des nouveautés viendront ponctuer cette 
7ème édition avec notamment la machine à  
pop corn, pour le plaisir de vos papilles. Vous 
pourrez également repartir avec votre photo 
personnalisée grâce au miroir magique!
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| ARNO « RÊVE D’OISEAUX »

    ► Magie

De la poésie à la magie, il n’y a qu’un pas… ou un 
battement d’ailes.

Arno vous invite dans son monde merveilleux, d’où 
surgissent les plus beaux oiseaux. Ce numéro visuel 
est une véritable signature artistique de ce magicien 
aux multiples talents.

Des artistes internationaux ... 
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| ANNA MICHELLETY

    ► Pole Dance et numéro arts du cirque

L’art de la Pole Dance est en pleine expansion et a 
beaucoup évolué au travers des esprits et du temps. 
Anna Michellety a choisi cette discipline acrobatique 
pour son côté sensuel et technique. Issue d’une célèbre 
famille circassienne, elle exécute son numéro avec 
grâce et force. 

Le numéro de Hula Hoop d’Anna Micheletty est un 
subtil mélange de danse, de technique et de grâce 
pour rendre cette attraction unique !

... pour un grand festival ! Avec six numéros !
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| PEPI & OTHELLO  

    ► Magie comique

Humoristes ou Magiciens ? Clowns ou Comédiens ?

Pepi & Othello sont un peu tout cela à la fois. Ils sont 
surtout un duo de personnages décalés qui semblent 
échappés d’une bande dessinée.

Installant un univers d’humour, mais aussi de mystère, 
ils se jouent des clichés de la magie en créant des 
situations irrésistibles.

Magie, humour... 
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... et arts du cirque ! 
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Une 7ème édition...
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| DRESSING FLASH  

    ► Quick change

Un Quick change : qu’est-ce que c’est ? En français, on 
pourrait traduire par « changement de costume rapide ». 
Et c’est à ce numéro époustouflant que ce merveilleux 
duo vous convie. Record du monde de Quick Change, 
ces artistes vont vous entraîner dans un numéro de 
changement de costume exceptionnel ! Personnages 
atypiques aux costumes de haute couture, ils sauront 
vous convaincre par leur charme et leur énergie.  
Un numéro qui se fait rare !

... à couper le souffle ! 

1H40 DE 
GRAND  

SPECTACLE
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| SILVIA « LES BULLES »
Spécialisée dans la création des bulles 
de savon qui deviennent le fil conducteur 
de son numéro cette artiste italienne et 
canadienne vous invite dans un fascinant 
voyage où elle joue avec les bulles. Elle 
sculpte et décline les bulles sous toutes 
leurs formes: bulles dans des bulles, 
bulles géantes, bulles lumineuses, 
apparaissent, disparaissent, rebondissent, 
se transforment, se colorent, partent en 
fumée.

Poésie, couleurs ...
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Partenaire officiel du Fondettes Magic Show depuis 
2014, l’association réalise bénévolement des spectacles 
de magie pour les enfants hospitalisés et leurs familles, 
en relation avec les équipes médicales, et exauce le rêve 
magique d’enfants hospitalisés ou en longue maladie. 
La ville de Fondettes participe à cette action en offrant 
des places de spectacle à des enfants de l’hôpital 
Clocheville. 

► Renseignement sur www.magie-hopital.com

ATELIER MAGIE POUR ENFANTS

MAGIE À L’HÔPITAL

EXPOSITION

L’apprentissage de tours de magie simples mais 
étonnants est à la portée de tous ! 

Si tu as entre 6 et 10 ans, viens participer à l’un des ateliers 
animés par deux magiciens professionnels. 

La ville te propose trois rendez-vous : 

► Le samedi 23 octobre avec Frédéric DELVILLE 
    de 10h à 11h ou de 14h30 à 15h30, 
► Le dimanche 24 octobre avec Jérémy LAMOUREUX 
    de 10h à 11h. 

Inscription auprès de la Direction de la culture, des 
animations de la ville et de la vie associative au  
02 47 88 11 10. Tarif : 4 €.

Attention le nombre de places est limité. AUCUNE INSCRIPTION 
n’est possible le jour même.

/ OLIVIER COSTE - JEU DE LUMIÈRE
Images étonnantes que celles qui nous sont présentées dans cette exposition. Ce 
photographe se joue des couleurs ou des cadrages, et nous transporte dans un 
monde imaginaire, insolite ou mystérieux. La réalité perçue ici n’est pas toujours 
celle que l’on croit, et n’est souvent qu’illusion… Créations épurées, quelquefois 
jusqu’à l’abstraction, contenu souvent symbolique, Olivier COSTE à travers cette 
exposition nous propose aussi un regard sensible et poétique sur les choses et sur 
la vie. 
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INÉDIT

MARCHÉ AUX PLANTES, ARBRES ET 
CHRYSANTHÈMES

/ DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

La ville de Fondettes organise la toute première 
édition de ce Marché aux plantes, arbres et 
chrysanthèmes, que vous pourrez découvrir sur 
le parvis de la halle de la Morandière.

En cette période de Toussaint, vous aurez l’occasion 
de rencontrer ces pépiniéristes et horticulteurs, réunis 
pour vous présenter leurs produits. Vous pourrez vous 
laisser séduire par ces plantes en pots, ces fleurs ou 
encore ces arbres et arbrisseaux pour fleurir votre 
jardin, les tombes de vos proches ou encore préparer 
vos plantations futures.

INFOS PRATIQUES :

 ► Parvis de la halle de la Morandière

• Dimanche 31 octobre 2021
• De 8h30 à 13h
• Entrée libre 
• Respect des règles sanitaires en vigueur  

(cf www.fondettes.fr)
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/ DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2021 - HÔTEL DE VILLE

INFOS PRATIQUES :

 ► Hôtel de Ville de Fondettes

• Du 9 septembre au 9 novembre 2021
• Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie

EXPOSITION

VÉRONIQUE FIÈVRE
Véronique Fièvre est née en 1963 au Mans ; elle vit à 
Saint-Cyr-sur-Loire où se trouve son atelier.

Confirmée et primée à de très nombreuses reprises (ses 
œuvres ont été exposées localement mais également 
à l’échelle nationale (Salon d’Automne, Art capital) 
et internationale (Espagne, Italie, Portugal, Turquie, 
Allemagne mais aussi au Mexique, Etats-Unis et Chine), 
Véronique Fièvre puise son inspiration dans la nature, 
l’environnement, et surtout, l’immensité des espaces.

Elle affectionne tout particulièrement la Loire : très 
marquée par les promenades de son enfance en bord 
de Loire, elle continue de côtoyer le fleuve. Elle aime 
son côté sauvage : les végétaux, le sable qui capte la 
lumière, l’eau et ses reflets...

Bords de Loire...Bords de mer... horizons à la limite de 
l’abstrait : ses toiles sont reposantes, on y trouve douceur 
et tranquillité.

«

«

Parole d’artiste

 Je peins car j’éprouve le besoin de créer, mais 
aussi pour exprimer mes émotions et mon ressenti. 
Je suis un intermédiaire. Mon but est de témoigner, 
raconter, toucher. Je traite les paysages comme un 
voyage intérieur. Saisir l’âme d’un paysage c’est 
le contempler jusqu’à s’y confondre, y disparaître 
mais en même temps faire partie du tout. C’est 

une expérience qui me pousse à ressentir la 
beauté de ce qui nous entoure et à travers elle, 

plonger à l’intérieur de soi.
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