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Samedi 22 octobre 2022 de 15h à 23h
« Saumur s’envole et s’enflamme ! »

L’Association Hoz et les étudiant.e.s en Master Culture
(Spécialités Événementiel Culturel & Outils de Communication Numérique) 

de l’ESTHUA – Université d’Angers

Un événement culturel et festif d’initiative étudiante

Projet porté par 
l’Association Hoz



@ Jef Rabillon

LES TEMPS D’ART 2, C’EST...

Prêt.e.s à faire 
des étincelles ? 

Aftermovie Les Temps d’Art 

Qu’ont-ils pensé de Les Temps d’Art ?

Un parcours en 3 étapes autour de lieux 
symboliques de la ville de Saumur : 
 
Le Dôme
La place St- Pierre et son église
Le Château de Saumur

L’itinéraire déterminé accompagnera 
les participant.e.s en leur proposant une 
programmation matérialisant le passage 
du jour à la nuit et de l’air au feu.

Cette année, nous voulons offrir un 
événement grand public, et toujours 
gratuit, à l’intention des habitant.e.s ainsi 
que des visiteus.eur.es de la Ville et de 
son agglomération afin de leur faire (re)
découvrir le territoire et le patrimoine de 
Saumur sous un nouvel angle.

Un concept : l’air et le feu. 
Saumur s’envole et s’enflamme !

Un événement organisé le 22 octobre
2022 de 15h à 23h dans le centre-ville

historique de Saumur.

D’autres surprises vous attendent ! 

Retrouvez les retours de la première 
édition de Les Temps d’Art en cliquant 

sur les libellés ci-dessous : 

Une programmation riche et variée 
composée de spectacles vivants autour 
du thème de l’air et du feu, suivant un 
parcours narratif en 3 étapes. 

Danse de façade, cirque aérien, 
spectacles de feu et de déambulation, 
illuminations, jeux et projection de 
lumières, théâtre d’ombres, lanternes, 
concert et spectacle pyrotechnique ainsi 
que de la musique aux balcons pour 
accompagner l’ensemble du parcours.

La première édition d’une initiative 
étudiante soutenue par la Ville et 
l’Agglomération de Saumur.  Son histoire 
débute en 2020 avec les étudiant.e.s 
de la spécialité « évènementiel culturel 
» du Master Culture de l’ESTHUA  de 
l’Université d’Angers. Leur volonté pour 
l’édition 2021 était de s’inspirer de 
Saumur et son histoire pour construire 
une manifestation culturelle autour 
du concept de « mémoire et traces ». 
Fort de ses collaborations avec des 
partenaires locaux, le projet s’est 
traduit par une déambulation à travers 
7 lieux patrimoniaux, rassemblant 14 
artistes et collectifs, axés autour des 
arts plastiques et visuels.


