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FESTILLÉSIME 41 

 
L’ÉDITION 2020 EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DU SWING AMÉRICAIN 

HOMMAGE A LÉONARD BERSTEIN 
 

 
Festillésime 41, c’est un dispositif d’aide à la programmation de spectacle 
vivant en milieu rural !  
Chaque année, le département de Loir-et-Cher accompagne les 
communes et associations qui programment des artistes professionnels 
(sauf à Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay). 
 
Cet accompagnement comprend : 
- une subvention versée à l’organisateur 
- un accompagnement par l’équipe de la direction culture, jeunesse, 
lecture publique et sports du conseil départemental (information, 
conseils…) 
- des supports de communication (affiches ou flyers, brochure annuelle) 
- l’annonce de la programmation dans l’agenda du site www.culture41.fr 
 
Quelques chiffres : 
 
En 2019, le département, via Festillésime 41, aura soutenu 113 spectacles 
dans 80 communes du Loir-et-Cher. 
Le cachet des artistes missionnés est pris en charge à 60 % ; celui des 
autres artistes à 50 %. Chaque commune peut être accompagnée sur deux 
représentations.  
 
 
Retrouvez toute la liste des programmations de la saison dans la brochure 

Festillésime41 sur le site www.culture41.fr 
 
Festillésime 41 donne la place à tous les genres de spectacle vivant dont les musiques (ancienne, 
classique, jazz, gospel, musiques actuelles, musique du monde, chanson, chorales…) ; le théâtre 
(conte, pièces classiques ou créations contemporaines, théâtre de rue, marionnettes…) ; la danse ou 
encore le cirque. 
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Qui sont les artistes missionnés pour la saison 2020 ? 
 
 
 
Catégorie musique classique : 
Le Trio Terzetti dans un programme varié. 

 
 
Catégorie théâtre familial 
La Compagnie BodoBodo propose une pièce de théâtre 
familial et plonge le public dans les aventures 
croustillantes d’une bande d’animaux. 
 
 
 
Catégorie jazz : 
Le groupe Strollin’, trio de jazz dans un répertoire 
construit autour de thèmes de grands compositeurs et 
d’improvisation.  
 
 
 
 
 
 
Catégorie spectacle musical : 
Le collectif de la Saugrenue invite le public à un bal 
musette vintage (revivre l'âge d'or du bal dans le Paris des 
années 30). 
 
 
 
… et l’Ensemble Orchestral de Loir-et-Cher au titre du 
missionnement permanent mis en place depuis cette 
année. 
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