
ÉDITO
Du 9 au 13 juin 2021, A Portée de Voix va de nouveau retentir à 
Nogent-le-Rotrou avec une édition spéciale « hors les murs ». Un 
festival où les voix résonneront pour chanter la beauté, la poésie, 
l’altérité, la fraternité pour ouvrir grand les fenêtres sur le monde. 
L’émotion, le frisson, le rire seront au rendez-vous comme autant 
de brins d’essentiel…

Belles retrouvailles avec le spectacle vivant !

À Portée de Voix
Festival chanson organisé par l’association Le Perche (en) Chanteurs 
en partenariat avec la ville de Nogent-le-Rotrou et la Cie Théâtre 
Buissonnier.
(Licence n°2-1091027)

Partenaires 
La crèche Le Carrousel du Tertre, Nogent Perche Habitat, ATD 
Quart-Monde, association Bien Vivre aux Gauchetières, associa-
tion des familles, l’Espace de Vie Sociale, l’association Rencontre 
et Culture, la maison de retraite la Charmeraie à Nogent-le-Rotrou.

Questions pratiques 
le festival se déroule sur plusieurs sites… Le parc Louis-Moullin se 
trouve au 2 rue Sainte-Anne à Nogent-le-Rotrou (proche gare, par-
king à proximité).
Les spectacles se déroulent en extérieur (lieu de repli semi-ouvert 
prévu en cas de mauvais temps). 

L’accueil du public s’effectue dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur :
Le port du masque est indispensable.
Du gel hydroalcoolique est à disposition sur l’ensemble des sites.
Les accès aux spectacles se font dans la limite des places disponibles.
Le placement est assis avec mesure de distanciation entre les spec-
tateurs.

Billetterie / Réservation
Billetterie gratuite sur réservation en fonction de la jauge de 
chaque spectacle.
Les réservations se font :
– sur  www.festivalaporteedevoix.com 
– par mail : festivalaporteedevoix@orange.fr
– par téléphone au 02 37 53 03 93
Il sera aussi possible de se présenter avant chaque spectacle (sous 
réserve de places disponibles).

Vente à emporter
Sur place, un stand de vente à emporter (se renseigner lors de la ré-
servation). On peut aussi venir pique-niquer sur les pelouses du parc.

La Belle Équipe
Le festival À Portée de Voix remercie chaleureusement toutes ces 
belles personnes qui composent LA BELLE ÉQUIPE des bénévoles… 
BRAVO à vous ! 

Si l’aventure vous tente de vivre de l’intérieur l’organisation et le dé-
roulement d’un tel événement, si vous aimez les aventures humaines 
et artistiques… n’hésitez pas à rejoindre La Belle Équipe, contac-
tez-nous !

Illustration : Julie Graux
Infographisme : Atelier NBC

A Portée de Voix 2022
Du 8 au 12 juin !

Mortagne-au-Perche & Nogent-le-Rotrou

Si proche de vous, tellement moins cher !

à votre service, du lundi au samedi.

Le Festival À Portée de Voix est soutenu par :

Nous aurons la mer
A deux pas de l’étoile
Les jours de grand vent
Nous aurons l’hiver
Avec une cigale
Dans ses cheveux blancs
Nous aurons l’amour
Dedans tous nos problèmes
Et tous les discours
Finiront par je t’aime
Vienne vienne alors
Vienne l’âge d’or                extrait de L’Âge d’or de Léo Ferré

www.festivalaporteedevoix.com 
N° licence 2-1091027

Cie Jaqueline Cambouis

Syrano & Alor ?

TascabillissimoKasper et son piano mobile 

Entre 2 Caisses

Ruben
Cie Clapsodie Les têtes de Piafs



Mercredi 9 juin
10 h Crèche Carrousel du Tertre

14h30 Ehpad La Charmeraie

Les Têtes 
de Piafs
Chansons pour habiller les cœurs
et faire danser la vie !

Vendredi 11 juin
20h30 Parc Louis-Moullin (ouverture du site à 19 h)
 Billetterie gratuite

Entre 2 Caisses
On voudrait vous dire au revoir
Vingt-cinq ans. Vingt-cinq ans de tournée, de chansons, de ren-
contres, vingt-cinq ans d’émotions. Vingt-cinq ans de vie et de travail 
d’une équipe indestructible. Cela ne pouvait pas s’arrêter comme ça, 
en catimini, à petit feu sans étincelle… 
Un spectacle sur le fil entre rire et émotion qui en fait toute sa valeur 
humaine.

Samedi 12 juin
10h Parc Louis-Moullin - Billetterie gratuite

16h30 Rue du Val aux Gauchetières
 Billetterie gratuite

Tascabillissimo
Petit tour du monde à deux 
voix, trois instruments : le 
violon, l’alto et l’accordéon 
diatonique. 
Une invitation au voyage. 
Une pépite d’énergie !
Un concert à chanter.

18h30 Parc Louis-Moullin - Billetterie gratuite

Kasper et son piano mobile
Mettez un piano dans les mains de Kasper et ce pianiste généreux vous 
entraînera dans un voyage d’une énergie musicale sans égal où vous 
passerez du rire aux larmes, au gré de ses humeurs et des vôtres !

20h30 Parc Louis-Moullin - Billetterie gratuite

Syrano et Alor?
Après la tournée gargantuesque du Collectif 13 où ils ont partagé la 
scène, Alee et Syrano accompagnés d’Ordœuvre aux platines et Pa-
trick Neulat à l’accordéon ont décidé de mêler leurs répertoires pour 
retrouver le public et la magie des concerts. Entre chanson à textes et 
rap, machines et instruments acoustiques, ils défendent une idée de 
la culture métissée, engagée et poétique.

Dimanche 13 juin
11h Parc Louis-Moullin - Billetterie gratuite

Une bande de marins, partis à la découverte du monde s’ap-
prêtent à faire d’étranges rencontres et vivre d’incroyables péri-
péties… Chant, percussions corporelles, subtiles sonorités des 
quatre coins du monde… de quoi ravir les oreilles !

Terre en Vue Cie Clapsodie
à partir de 4 ans

de 12h30 à 14h30     Parc Louis-Moullin
              Billetterie gratuite sur inscription

Kasper et
son piano mobile
Kasper et son piano vont vous faire 
voyager et peut-être même chanter ? 
De Brassens aux Pink Floyd, de Piaf 
aux Beatles en passant par Chopin et 
les Berruriers Noirs… en fonction des 
envies et de l’ambiance !

15h Parc Louis-Moullin - Billetterie gratuite

Ras le pompon du quotidien… ou 
comment ces sept voisines détermi-
nées ont sorti de leurs placards des 
valses et des tangos, des rocks, des 
funks ou encore des discos afin de 
poursuivre sans relâche leur objectif : 
devenir de vraies femmes d’extérieur !

Mademoiselle Orchestra
fanfare de filles
Cie Jaqueline Cambouis

Berceuses cubaines Berceuses cubaines
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Des berceuses cubaines, des comptines musicales exotiques, des 
chansons qui offrent des instants privilégiés de partage et d’émotion. 
Un moment unique à partager en famille avec Ruben.


